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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A PONDICHERY 

 

 le 19 avril2016 

 

 

 

 

Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DE PREMIERE PERIODE 2016/2017 

 

 

La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenue le 19 avril 2016 au Consulat général de France à 

Pondichéry. 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

 

- M. JANVIER-KAMIYAMA Philippe, Consul général, Président du Conseil consulaire ; 

- M. SIVA Prédibane, Conseiller consulaire, Vice-Président du Conseil consulaire ; 

- M. BICHAT Balaramin, Conseiller consulaire ; 

- Mme SELVAM Kanagabouchanam, Conseiller consulaire ; 

 

Membre désigné : 

 

- Mme BLONDEAU Nathalie, Présidente de l’UPEP ; 

- M. BYRON Salamon, Représentant de l’UFE Pondichéry ; 

- M. CANNOUSSAMY Kouna, Directeur de l’Ecole élémentaire de Karikal 

- Mme CHARLES Aline, Proviseure du Lycée français ; 

- M. MANUEL Velangany, Président de l’Association des parents d’élèves du Lycée français 

- M. MIRANDE Adrien, Président de l’ADFE Pondichéry 

- M. SUTHANTHIRA Ganesh, Président de l’association des parents d’élèves de l’Ecole 

élémentaire de Karikal 

 

 

Experts : 

 

- Mme BALAKANDAME Lakshmi , Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

- Mme BERNARD Catherine , Directrice de l’Ecole Primaire du Lycée français 

- Mme CHARPIN Hélène, Consul adjoint 

- Mme DIEUDONNE Anne-Marie, Agent comptable du Lycée français 

- M. ESNAULT Mathieu, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

- Mme LE NOUVEL Annick , gestionnaire du Lycée français 

- Mme VOISIN de MARGUERYE Isabelle, Responsable des affaires sociales 
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Absents : 
 

- Mme CLERMONT Isabelle, Directrice de l’Ecole franco-indienne Sishya  

- Mme DINI Bérengère, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants 
 

 

Ont été remis  aux membres de la commission locale les documents de travail suivants: 

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Note diplomatique de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année 2016/2017, 

- Liste des demandes 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Le Président du Conseil consulaire a ouvert la séance à 10h00. 

 

Après avoir présenté les membres et précisé les attributions du Conseil consulaire en 

formation « Enseignement français à l’étranger – Bourses scolaires » puis rappelé le principe de 

confidentialité qui régit les débats, le Président a énoncé l'ordre du jour : 

 

- point sur les résultats des travaux de la 2
ère

 commission nationale 2015/2016 

- instructions de cadrage de l’Agence pour le 1
ème

 conseil consulaire 

- examen des tarifs scolaires 

- examen des dossiers individuels et cas particuliers 

- questions diverses 

Les résultats de la deuxième commission nationale ont été présentés aux membres du Conseil 

consulaire avec le nombre de boursiers et le montant définitif des bourses accordées au titre de la 

campagne 2015/2016 à l'issue des travaux de décembre dernier (849 841 euros pour 420 boursiers soit 

un montant moyen par élève boursier de 2 023 euros). Une augmentation de l’enveloppe de 12,1% 

par rapport aux travaux de 2014/2015 a été constatée. Le Président a ensuite précisé les cadres 

réglementaires fixés par l'Agence pour le 1
er
 Conseil consulaire et indiqué que les demandes de 

bourses scolaires, à ce stade de la campagne, étaient instruites sans considération de l’inscription 

préalable des enfants dans les établissements. 

Le Président a dévoilé le cadre budgétaire et notamment le montant de l’enveloppe limitative 

allouée par l’Agence à l’issue de la phase de dialogue de gestion pour les travaux du premier conseil 

consulaire (886 000 euros). Il a précisé que toutes modifications de dossiers individuels devaient être 

proposées dans le respect impératif de l'enveloppe limitative de crédits notifiée par l'Agence.  

Il a en outre rappelé que les travaux de définition des enveloppes limitatives s’inscrivaient 

dans un contexte budgétaire particulièrement contraint et que l’Agence avait accepté d’augmenter 

l’enveloppe initiale de 38 000 euros dès lors que le conseil consulaire s’engageait à prendre des 

mesures de régulation complémentaires au niveau local. Ces mesures portaient sur la pondération à la 

baisse de certains dossiers afin que la quotité proposée soit en adéquation avec le niveau de vie 

apparent des demandeurs et sur la suppression de la bourse destinée à couvrir les frais de transport 

étant donné qu’il n’existe aucun contrôle fiable permettant de s’assurer que les familles utilisaient 

effectivement un transport en commun.  
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Il importait donc que les membres du conseil, à travers ce travail de pondération, utilisent 

pleinement le rôle d’appréciation qui leur était dévolu d’autant plus que, comme l’a fait remarquer le 

Président, l’IPPA de l’Inde était anormalement élevé et permettait à des familles aisées de bénéficier 

d’une quotité théorique injustifiée au regard de leur niveau de vie apparent. 

Il a insisté sur le fait que les travaux de ce conseil devaient s’inscrire dans le strict respect de 

l’enveloppe limitative allouée et que toute proposition de pondération à la hausse devait en 

conséquence être compensée par des baisses de quotité sur d’autres dossiers afin de faire coïncider 

l’enveloppe des besoins du Poste avec l’enveloppe limitative. 

Le Président a présenté l’évolution des frais de scolarité des trois établissements de la 

circonscription, qui était justifiée dans une note préparée par chacun des chefs d’établissement.  

Il a rappelé le barème d’attribution des bourses parascolaires approuvé en CCB-2 2015/2016 

et obtenu des membres de droit et des membres désignés présents l’approbation de la proposition 

portant sur la suppression de la bourse de transport à l’issue d’un débat au cours duquel le Président de 

l’UPE a souhaité rappeler que de nombreuses familles engageaient des dépenses non négligeables dans 

les transports.  

M. SIVA a souhaité savoir si des demandes dérogatoires pouvaient être formulées par des 

familles qui ne seraient pas en mesure d’assumer la charge des frais de transport. Le Président a 

précisé que pour cette campagne en cours la suppression concernerait l’ensemble des familles 

boursières, quel que soit leur situation, et que la réhabilitation de cette aide lors des prochaines 

campagnes ne pourrait être étudiée qu’à la lumière d’éléments et de preuves tangibles (factures 

officielles d’organismes privés, tickets de bus…), qui faisaient défaut jusqu’à présent. 

 

Examen des dossiers individuels 

 

Les membres du Conseil consulaire ont examiné en séance 383 demandes de bourses (dont 

358 renouvellements et 25 premières demandes) déposées par 246 familles. 

 

Ils ont formulés 359 propositions d’attribution, 1 proposition d’ajournement et 23 propositions 

de rejet. 

 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

 

A l’issue de l’examen des dossiers individuels, M. SIVA a souhaité faire part de son 

inquiétude au sujet des familles potentiellement boursières dont les demandes seront étudiées en 2
nd

 

conseil consulaire, et qui devront donc avancer tout ou partie des frais de scolarité appelés par les 

établissements. 

 

La Directrice administrative et financière du Lycée français a indiqué que la situation de 

chacune de ces familles serait étudiée, comme les années précédentes, au cas par cas en lien avec le 

service des bourses scolaires qui aura pré-instruit les demandes afin de ne pas précariser les familles 

effectivement nécessiteuses. 

 

Après avoir remercié l’ensemble des membres présents pour la qualité de leur intervention sur 

les dossiers soumis à débat et constaté que l’ordre du jour était épuisé, le Président a levé la séance à 

13h10. 


