
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A PONDICHERY 
 

PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2018/2019 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 23/10/2018 au consulat général de France 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- M. BICHAT Balaramin, Conseiller consulaire 

- M. SAMSON Emmanuel, représentant du COCAC 

- Mme SELVAM Kanagabouchanam, Conseillère consulaire 

- Mme SUARD Catherine, Consule générale, Présidente du Conseil consulaire 

 

Membres désignés : 

- M. ANDRE Antoine, Président de l’UPEP  

- M. LAMOUR Mouraly, représentant de l’ADFE 

- M. MADRIAS Stephan, Proviseur du LFIP 

- Mme SAMUEL-DAVID Chantal, représentante de l’APE  

- M. VICTOR Rousseau, représentant de l'UFE 

 

Experts : 

- Mme BALAKANDAME Lakshmi, agent bourses scolaires  

- Mme BESSE Lucien, Directeur des affaires financières du LFIP 

- Mme DARRACQ Valérie, Directrice de l’école primaire du LFIP 

- Mme LEON Christine, secrétaire bourses scolaires 

 

Absents : 

- Mme De MARGUERYE Isabelle, responsable affaires sociale  

- Mme DINI Bérengère, représentante d’une organisation syndicale représentative des personnels enseignants  

- M. SIVA Prédibane, Conseiller consulaire. 

 

Ouverture des travaux à 15h40 

 

Présentation des membres  

Rappel sur la confidentialité des débats. Les membres de la commission locale sont tenus de respecter la 

confidentialité des débats et s’engagent à :  

- ne répéter aucun des avis exprimés lors des discussions  

- ne divulguer aucun élément constitutif des dossiers individuels examinés 

- ne pas informer les familles du résultat des travaux, le consulat étant seul habilité à communiquer les résultats 

selon les dispositions réglementaires en vigueur.  

 

Bilan de la CNB1 2018/19  

 

372 enfants ont bénéficié de l’aide à la scolarité en 1
ère

 commission de bourses  (représentant 180 familles – 262 

renouvellements de bourses, 10 premières demandes).  

6 familles ont fait l’objet d’un ajournement (7 enfants),   

8 familles ont fait l’objet d’un  rejet (12 enfants) 

L'AEFE, après avis de la commission nationale, a validé les propositions du CCB1 qui se sont élevé à  

743 772 euros. 



Travaux du CCB2 2018/19 

 

55 dossiers pour 82 enfants ont été présentés en CCB2 (67 révisions, 8 demandes tardives, 7 renouvellements 

tardifs). 

 

16 enfants boursiers n’ont pas effectué leur rentrée 2018 dans leur établissement scolaires (14 élèves départ France, 

2 changements d’orientation vers le système local).  

 

Sur les 6 familles qui ont fait l’objet d’un ajournement, une n’a pas donné de suite à sa demande initiale.  

   

Sur les 8 familles ont fait l’objet d’un  rejet seules deux ont demandé la révision de leur situation.  

 

16 familles ont demandé le réexamen de leur dossier et l’attribution d’une quotité de bourses à 100%  

 

25 visites à domicile ont été diligentées. 

 

Examens des dossiers  

 

Par souci d’équité, les demandes présentées dans la deuxième phase de la campagne doivent être instruites en 

stricte conformité avec la méthodologie retenue en 1
er

 CCB, qu’il s’agisse des pondérations à la hausse ou à la baisse. 

Il sera ainsi de tous les dossiers présentés.  

  

La commission peut proposer les demandes de bourses à l’AEFE avec avis favorable ou au rejet. 

 

Les demandes de révisions à la hausse présentées par les familles boursières auxquelles une bourse partielle a été 

accordée en CNB1 devront être rejetées sauf changement de situation avéré (famille ou boursier). 

 

Les renouvellements tardifs ou 1ères demandes présentées par des familles résidant déjà dans la circonscription 

consulaire à l’ouverture de la campagne devront, sauf cas de force majeur (maladie, échec au Baccalauréat), 

changement avéré de situation ou difficultés sociales patentes faire l’objet d’un rejet. 

 

Synthèse de la séance 

 

Dossiers ajournés en CNB1 : 4 avis favorable, 1 avis défavorable, 1 départ France. 

Dossiers rejetés en CNB1 : 1 proposition de maintien du rejet, 1 avis favorable. 

Demandes de révisions des décisions de la CNB1 : 10 propositions de maintien, 6 propositions de révision de quotité 

à la hausse. 

 

Nombre de boursiers théorique pour l’ensemble de la campagne 2018/19 : 281 pour un montant de 773 477 Euros. 

 

M. Bichat, Conseiller consulaire, sollicite la prise en compte d’une demande de dernière minute, celle-ci sera traitée 

hors commission. 

  

La Présidente a fait part de son étonnement suite à la transmission par l’AEFE de courriers types de recours 

administratifs reçus de familles sollicitant la révision de leur quotité de bourses à 100%. La démarche semble plus 

collective que personnelle, or il convient de rappeler que l’attribution de bourses aux familles est effectuée au vu de 

leur situation individuelle.  

 

La Présidente a précisé qu’il ne peut y avoir recours administratifs à ce stade de la campagne de bourses, que seules 

des demandes de réexamen de situation, révision de quotité de bourses sont recevables. Les recours ne peuvent 

être formulés qu’après la CBN2.  

 

Elle relève que les notifications des décisions de la CNB1 ont été adressées aux familles entre les 18 au 21 juin 2018 

et qu’à l’issue de cette information aucune famille n’a pris l’attache du service des bourses ou du LFIP pour signaler 

des difficultés à venir à assumer le financement partiel de la scolarité 2018/19. Ces courriers ont été adressés à 

l’AEFE et à la Présidente du CCB qu’à compter de la fin août après la rentrée scolaire 2018/19.  

 



La représentante de l’APE précise que les familles concernées ont bien pris connaissance des notifications de la CNB 

en juin 2018 mais qu’en raison des vacances scolaires et du manque d’information sur les dates de recours elles 

n’ont pas été en mesure de contester la quotité partielle attribuée (fermeture du LFIP, vacances des membres des 

associations de parents d’élèves).  

 

Le représentant de l’ADFE signale que les familles n’ont pas une vision claire des frais de scolarité pour l’année 

scolaire suivante en l’absence d’information du LFIP (affichage). Ils ne peuvent en conséquence réagir avant la 

rentrée. Le Directeur des affaires financières du LFIP précise que les tarifs 2018/19 sont disponibles sur le site du 

lycée (mise en ligne après la tenue du Conseil d’Etablissement).  

 

L’APE a assisté ces familles dans leurs démarches à la rentrée 2018/19. Elle rappelle qu’elle conteste la décision 

d’attribution de quotités partielles aux familles qui devraient théoriquement bénéficier d’une quotité de 100%. Elle 

préconise la prise en compte du revenu de référence et du quotient pondéré indicateur de la situation financière des 

familles en plus des comptes rendus de visites à domicile.  

 

La Présidente rappelle que le travail du CCB n’est pas de valider des quotités théoriques mais d’émettre un avis sur la 

recevabilité des demandes, sur les quotités proposées au regard des situations individuelles. Elle ajoute que le 

barème AEFE est inopérant à Pondichéry au vu des frais de scolarité inférieurs aux établissements scolaires AEFE de 

la région, du coût de la vie. De même les barèmes patrimoniaux ne sont pas adaptés à la réalité locale de 

Pondichéry. Ce barème inadapté et très favorable aux familles est depuis plusieurs années signalé par les CCB 

successifs. La Présidente pense qu’il serait utile de saisir l’AEFE sur cette question.        

 

Le proviseur, suite à l’examen des demandes de révisions de quotité à 100%, précise qu’il est favorable au maintien 

des quotités partielles (95%, 97% selon les situations) car la majorité des familles sont en mesure de participer 

modestement à la scolarité de leurs enfants, à savoir quelques roupies par jour. 5% de la scolarité du primaire 

représente 30 roupies par jour. Il rappelle qu’en primaire, tout est inclus dans la scolarité (fournitures, trousses). Il 

cite à titre d’exemple et de comparaison la consommation de snacks au sein de l’établissement ou à ses abords, 

certains élèves peuvent dépenser jusqu’à 40 roupies par jour, les enfants boursiers sont aussi consommateurs que 

les non boursiers.    

 

La représentante de l’APE sollicite que les dossiers soient consultables une semaine avant la tenue du CCB comme 

prévu, le temps imparti avant cette réunion ayant été trop restreint. La Présidente n’y voit aucune objection et 

précise que le calendrier très serré pour cette commission, les nombreuses visites à domicile ont réduit la 

disponibilité du service des bourses. 

 

Mme Kanagabouchanam SELVAM, Conseillère consulaire, en réaction à des critiques sur les travaux du CCB fait 

valoir que la commission a bien passé en revue individuelle toutes les demande de révisions de dossiers et a au cas 

par cas décidé de proposer le maintien ou la réévaluation de la quotité attribuée en CNB1.  

 

La séance s'est terminée à 19h00. 


