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1501, AVENUE MC GILL COLLEGE # 1000 

MONTREAL, QUEBEC H3A 3M8 

 

Téléphone : 514 878 4385 

le 11/05/2020 

 

 

 

 

Objet : PROCES VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2020/2021 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le jeudi 7 mai 2020 en audio conférence. 

 

 

 

Participants : 
 

Ont participé les membres suivants : 
 

Membres de droit : 
 

- Mme LAGOUTTE Sophie, Présidente du Conseil consulaire, Consule Générale de France,  
- Mme BOITIER Séverine, Conseillère consulaire,  

- M. CHANTREL Yan, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 

consulaire,  
- M. LUBRINA François, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 

consulaire, 

- M. MOLITOR Philippe, Conseiller consulaire,  
- Mme QUERE Sandrine, Conseillère consulaire, 
 

 

Membres désignés : 
 

- M. BARBOT Laurent, Conseiller de Coopération et d'Action culturelle, 
- M. GALICE-PACOT Eric, Proviseur du Collège International Marie de France,  

- Mme BERNARD Sandrine, Agent en charge des bourses scolaires du Collège International 

Marie de France, 
- M. GRANOUX Bruno, Représentant des parents d'élèves du Collège International Marie de 

France,  

- M. SAENE Thomas, Proviseur du Collège Stanislas, 
- Mme MAJOR France, Responsable du service comptabilité du Collège Stanislas, 
- M. LAVAL Cédric, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants du Collège Stanislas,  
- M. CHARPENTIER Cyril, Représentant des parents d'élève du Collège Stanislas,  

- Mme FERRAND-DOAT Michèle, Représentante de l'Union des Français de l'Etranger, 

- M. PAJOU Marc, Représentant des associations de Français à l'étranger, Président de l'ADFE 

Français du Monde Québec et Atlantiques,  

 



Experts : 
 

- Mme BOURGUIGNAT Sandrine, Consule adjointe et chef de chancellerie, 

- Mme MORIUS Marie Flore, Agent consulaire en charges des bourses scolaires,  
- Mme LE HO Catherine, Agent consulaire en charge des affaires sociales,  

 

N’ont pas participé : 
 

- M. CENEBROUCKE Louis, Principal Adjoint du Collège Stanislas, excusé 
- Mme FOUCAULT Aude, Directrice financière du Collège International Marie de France, 

excusée 
-Mme JOLICOEUR DELVOLVE Karine, Représentant des associations de Français à 

l'étranger, Présidente de l'Union des Français de l'Etranger, excusée 
- Mme LARROUTUROU Florence, Représentante des organisations syndicales représentatives 

des personnels enseignants du Collège International Marie de France, excusée 

- Mme LE TAREAU Aurélia, Conseillère consulaire, excusée 
- Mme MOHSEN Sophie, Conseillère consulaire, excusée 
- M. MOREL Thierry, Attaché de Coopération, excusé 
- M. RANNOU Pierre, Consul Général Adjoint, excusé 

- M. RAVAILLE Denis, Proviseur Adjoint du Collège Stanislas, excusé 
 

 

 

Ont été remis aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Note de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

La séance est ouverte à 9h06 par Mme Sophie LAGOUTTE, Consule générale, Présidente du 

Conseil consulaire, qui souhaite la bienvenue aux membres du conseil.  

 

La Consule générale attire l’attention sur le contexte sanitaire actuel qui contraint le consulat 

à organiser ce premier conseil consulaire des bourses scolaires de façon dématérialisée.  

Elle invite les participants à des échanges aussi constructifs que lors des précédents conseils. 

 

Elle rappelle qu’en raison de la situation engendrée par la propagation du COVID-19 et de 

son impact économique pour de nombreuses familles, l’AEFE a examiné, en lien avec le 

Département, la façon d’accompagner les familles françaises qui seraient aujourd’hui en 

grande difficulté financière et dans l’incapacité de faire face au paiement des frais d’écolage 

pour l’année scolaire 2020/2021. 

 

Elle précise que des aménagements ont été décidés pour permettre à des familles déjà 

boursières et dont la situation a évolué défavorablement, comme à des familles non 

boursières, de demander une bourse sur présentation de documents attestant de la perte 

effective de revenus depuis l’apparition de l’épidémie dans leur pays de résidence. 

 



Les familles ont également la possibilité de déposer une première demande de bourse ou une 

révision de leur quotité pour la prise en charge des frais du troisième trimestre de l’année 

scolaire en cours. Ces demandes ne seront pas examinées en CCB mais seront instruites par le 

consulat et transmises directement à l’AEFE. 

 

Elle précise qu’en amont de la crise le consulat s’était efforcé, avec le concours des 

établissements, de mieux faire connaître le dispositif de bourses scolaires auprès des parents 

d’élèves en organisant deux réunions d’information à Stanislas et Marie de France. 

 

Elle rappelle le principe de confidentialité et le devoir de réserve qui doivent être 

scrupuleusement respectés. Après avoir précisé que tous les documents préalables à la tenue 

du Conseil ont été adressés en amont par courriel, elle attire une attention particulière quant à 

la confidentialité des documents transmis. 
 

 

 

I - ROLE DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 

 

La Présidente du Conseil consulaire rappelle le rôle du premier conseil consulaire des bourses 

scolaires (CCB1) lequel a vocation à étudier les premières demandes et les renouvellements émanant 

de familles déjà installées dans la circonscription de Montréal avant la date limite de dépôt des 

dossiers fixée cette année au 2 mars 2019 puis repoussée au 1er mai 2020. 

 

Elle  rappelle également les conditions d’attribution d’une bourse scolaire qui sont les suivantes : 

 ressources insuffisantes ; 

 nationalité française de l’enfant ; 

 inscription effective ou en instance au Registre des Français établis hors de France ; 

 résidence de l’enfant avec le père ou la mère à Montréal. 

 

Elle précise que toute famille récemment installée présentant une demande de bourse doit 

obligatoirement produire à l’appui de son dossier un certificat de cessation de paiement de la Caisse 

d’Allocations Familiales de sa dernière résidence en France.  

 

 

 

II - RAPPEL CONCERNANT LA COMMISSION NATIONALE 

 

La parole est donnée à Mme Sandrine BOURGUIGNAT, Consule Adjointe et Cheffe de 

Chancellerie qui fait état des travaux de la commission nationale qui s’est réunie mi-décembre 

2019 à Paris et annonce qu’après prise en compte des derniers dossiers traités hors CLB entre 

le 1er janvier et le 28 février 2020 que, le nombre de bénéficiaires au titre de la campagne 

2019/2020 s’est élevé à 166 pour un montant total de 289 466€, chiffres sujet à modification 

car ils ne prennent pas en compte les dossiers COVID-19 qui seront présentés pour le 

3ème trimestre par les familles affectées par la crise.  
(Ce nombre était de 178 pour un montant total de 327 076€ pour l’année scolaire 2018/2019). 

 
 

III - PARAMETRES DE LA CAMPAGNE 2020 / 2021. 
 

Elle communique ensuite les paramètres appliqués à la campagne 2020/2021, à savoir le taux 

de chancellerie du 16/09/2019, soit 0, 68 euro pour 1 CAD et l’indice de parité du pouvoir 

d’achat, évalué à 78. 



 

 
IV - CADRAGE DES TRAVAUX DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE ET EXAMEN 

DES DEMANDES. 

 

Mme Sandrine BOURGUIGNAT annonce ensuite le cadre budgétaire retenu pour le CCB1, sur 

l'attribution d’une enveloppe de référence initialement fixée à 241 940€ pour ces travaux de 1ère 

session, le montant des dossiers recevables a été estimé à 207 771€, après instruction et saisie des 

dossiers.  

A l’issue du dialogue de gestion en avril, l’AEFE a délégué la somme de 220 000€.  

 

 

Elle précise que l’AEFE et le Département ont actualisé les instructions pour venir en aide aux 

familles en difficulté dans le contexte de pandémie. Les conditions de ressources et les plafonds n’ont 

pas été modifiés mais le calendrier a été aménagé pour permettre l’actualisation des dossiers. Il est 

également possible de tenir compte de la situation financière actuelle des familles, pas seulement celle 

de l’année n-1. 

 

Elle informe que 14 dossiers ont été actualisés à la hausse pour tenir compte des pertes de revenus 

liées au COVID et trois nouvelles familles ont pu déposer une demande. Elle annonce que si le 

consulat recevait d’autres dossiers d’ici le 30 mai, il les soumettrait aux conseillers consulaires par 

courriel avant transmission à l’AEFE. 

 

Elle rappelle qu’après instruction et saisie de l’ensemble des dossiers, le montant des dossiers 

recevables a été estimé à 235 741 €. Ce chiffre a été transmis à l’AEFE. 

L’enveloppe limitative de 220 000 € initialement prévue avant les modifications liées au COVID sera 

réajustée le cas échéant en fonction des besoins estimés à l’issue du conseil. 

Les membres du CCB1 pourront proposer des modifications sur les dossiers individuels. 

 

 

La parole est ensuite donnée à Mme Marie Flore MORIUS, Agent en charge des bourses scolaires, qui 

rappelle que le service des bourses scolaires a un programme de visite à domicile. Ces contrôles 

permettent d’avoir une meilleure visibilité sur les situations réelles de certaines familles et d’aider au 

mieux celles en difficulté. Dans ce contexte, le 24 janvier et le 7 février 2020, le service des bourses 

scolaires a visité deux des familles sélectionnées.  

D’autres visites seront planifiées dès que la situation sanitaire le permettra.  

 

M. MOLITOR regrette que l’enveloppe limitative de 220 000 € initialement prévue avant les 

modifications des demandes liées au COVID n’ait été pas été actualisée. 

Il estime que le conseil ne dispose pas du reliquat habituel permettant d’avoir une visibilité suffisante 

sur les pondérations à la hausse de certaines familles. 

 

M. CHANTREL rappelle que les fonds alloués aux bourses scolaires ont été revus à la hausse pour 

tenir compte de la situation sanitaire actuelle et de ses effets sur les familles en difficulté. 

Il affirme que le conseil ne doit pas se restreindre à une application trop stricte des quotités et a insisté 

pour que le Conseil puisse décider des pondérations à la hausse sans se restreindre à l’enveloppe des 

besoins exprimés si la situation des familles nécessitant une aide s’avère justifiée. 

 

Mme Sandrine BOURGUIGNAT informe que le conseil peut proposer des pondérations à la hausse 

sur les dossiers individuels des familles si leur situation financière est précaire. 

Elle rappelle que ces modifications doivent être justifiées et argumentées.  

 

M. CHANTREL demande si toutes les familles ont été informées par le poste de la possibilité 

d’actualiser leurs demandes pour le 3ème trimestre de l’année 2019/2020. 

Il souhaite également connaitre le nombre de famille ayant manifesté leur intérêt pour ce dispositif. 



 

Mme Sandrine BOURGUIGNAT indique que les familles ont été informées de la possibilité de 

déposer une première demande de bourse ou une révision de leur quotité pour la prise en charge des 

frais du troisième trimestre de l’année scolaire en cours. Un courriel a été envoyé par les 

établissements scolaires aux parents d’élèves. 

Elle rappelle que 17 familles ont déjà contacté le poste dans ce cadre. 

Elle informe que les familles en difficulté ont également la possibilité de demander une révision de 

leur dossier lors de la seconde commission.  

 

M. GALICE-PACOT, proviseur de l’établissement Marie de France, rassure sur leur priorité 

d’informer et de venir en aide aux familles. 

 

M. MOLITOR s’inquiète de savoir sur quelle enveloppe serait imputé le montant des besoins liés aux 

dossiers COVID, du 3ème trimestre 2019/2020. 

 

Mme Sandrine BOURGUIGNAT indique qu’à ce jour, le poste n’a pas d’enveloppe limitative pour 

ces demandes qui seront traitées comme les dossiers en « hors commission » et seront transmises 

directement à l’AEFE. 

 

 

Il est ensuite procédé à l'étude nominative des dossiers, avec présentation orale des fiches familles. 

 

 

V - OBSERVATIONS SUIVANT L’EXAMEN DES DOSSIERS / SYNTHESE DE LA SEANCE 
 

Au terme des travaux du CCB1 qui se sont déroulés dans le strict respect des besoins exprimés par le 

consulat, à la suite du dialogue de gestion, les propositions relatives aux 118 familles de 196 boursiers 

soumis se répartissent de la manière suivante : 

 

 84 dossiers recevables pour 138 enfants dont 118 renouvellements et 20 premières demandes  

 4 dossiers ajournés pour 10 enfants dont 5 renouvellements et 5 premières demandes 

 30 dossiers rejetés pour 48 enfants dont 13 renouvellements et 35 premières demandes. 

 

Sur l'ensemble des besoins exprimés par le consulat, les attributions représenteraient 231 847€, soit un 

dépassement de 11 847€. 

Ce dépassement important est principalement dû à l’actualisation des dossiers afin de tenir compte de 

la situation financière actuelle des familles affectées par le COVID-19. 

 

Après avoir remercié les membres de l’assemblée, la séance a été levée à 12h15 

 

 

Sophie LAGOUTTE 

Consule générale 

Présidente du conseil consulaire 

 

 

 


