
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MONTREAL 
 
 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2017/2018 
 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire des bourses scolaires s’est tenue le mercredi 8 novembre 2017 
dans les locaux du Consulat Général de France à Montréal. 
 
 

Participants : 
 
Etaient présents : 
 
 
Membres de droit : 

 
- Mme FEUILLET Catherine , Chef de poste, Présidente du Conseil consulaire, Consule Générale 
de France, 
- M. LUBRINA François , Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire, 
- M. CHANTREL Yan , Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire, 
- M. MOLITOR Philippe , Conseiller consulaire, 
- Mme QUÉRÉ Sandrine, Conseillère consulaire,  

 
 
Membres désignés : 
 

- M. RAVAILLE Denis , Proviseur Adjoint du collège Stanislas, 
- Mme MARIE Sylvie , Responsable du service comptabilité du collège Stanislas, 
- Mme LARROUTUROU Florence, Représentante des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, représentante du SNES du collège Stanislas, 
- Mme LE BRET Christophe, Représentant des parents d'élève du collège Stanislas, 
- Mme BREYSSE Marie-Laure, Représentante de l'association des parents d'élèves du collège 
international Marie de France,  
- M. PRAT Philippe, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, Représentant du SNEP/SNES du collège international Marie de France, 
- M. DIBOUNE Fidji , Représentant des associations de Français à l'étranger, Président de l'ADFE 
Français du Monde Québec et Atlantiques,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Membres experts : 
 

- Mme DEHAIS Marion , Consule Générale Adjointe, 
- M. TOUTAIN Philippe , Consul Adjoint, Chef de chancellerie, 
- M. MAUPIN David , Directeur administratif et financier du collège international Marie de France, 
- Mme BERNARD Sandrine, Agent en charge des bourses scolaires du collège international Marie 
de France, 
- Mme MORIUS Marie Flore , Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires,  
- Mme GUILLEMAIN Laure , Agent en charge du service social, 

 
 
Absents : 
 

- Mme BOITIER Séverine, Conseillère consulaire,  
- Mme MOHSEN Sophie, Conseillère consulaire, excusée, avait donné mandat pour la 
représenter à M. LUBRINA, 
- M. PILATER Michaël , Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire, 
excusé, avait donné mandat pour le représenter à M. M. MOLITOR, 
- M. MACEK Tomas , Conseiller culturel ou son représentant, COCAC du Consulat général de 
Québec 
- Mme JOLICOEUR DELVOLVE Karine , Représentant des associations de Français à l'étranger, 
Présidente de l'Union des Français de l'Etranger, 
- M. GALICE-PACOT Eric , Proviseur du collège international Marie de France, 
- M. WARIN Philippe , Proviseur du collège Stanislas 
- Mme KERNISANT Jacqueline, Agent de bureau en charge des dossiers de bourses scolaires du 
collège Stanislas, 
- Mme LEBEAU Annabel , Représentante des parents d'élève du collège Stanislas, 
- M. SOUMOY Vincent, Représentant de l'association des parents d'élèves du collège Stanislas, 

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

- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- Télégramme 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 9h00 par Mme Catherine FEUILLET, Consule générale, Présidente du 
Conseil consulaire, qui souhaite la bienvenue aux membres du conseil. 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 indique que des exemplaires papier sont néanmoins disponibles pour consultation, 
ainsi que les tarifs des deux établissements scolaires déposés sur une table annexe.  

 
 
 



1/ RAPPEL DU ROLE DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 
 
 
La Présidente du Conseil consulaire fait un rappel du rôle du second conseil consulaire des 
bourses scolaires 
 
Il a vocation à étudier 3 types de dossiers : 
 

� Les premières demandes tardives : demandes des familles non installées dans la 
circonscription de Montréal avant le CCB1 qui a eu lieu le 20 avril dernier. 
 

� Les dossiers ajournés en CCB1 pour manque de documents ainsi que les demandes de 
révision des familles faisant suite aux décisions validées par l’AEFE. 

 
� Dès lors qu’elles sont motivées et justifiées les demandes tardives de bourses déposées 

par des familles déjà installées dans la circonscription consulaire avant le CCB1, dont le 
dossier aurait dû en principe être déposé au printemps dernier, mais dont la situation s’est 
dégradée entre temps, ainsi que pour les familles ayant fait tardivement le choix de 
scolariser leur(s) enfant(s) dans l’un des deux établissements. 

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

� nationalité française de l’enfant 
� Ressources insuffisantes 
� inscription au Registre des Français, effective ou en instance 
� Résidence de l’enfant chez le père ou la mère ou un tuteur légal dans la circonscription 

 
Elle précise qu’à ce stade de la campagne, des bourses ne peuvent être accordées qu’à des enfants 
effectivement scolarisés à la rentrée. 
Toute famille récemment installée dans la circonscription présentant une demande de bourse doit 
obligatoirement produire un certificat de cessation de paiement de la Caisse d’Allocations 
familiales ou prouver l’imminence de l’obtention de ce dernier. 

 
 

II / RAPPEL CONCERNANT LE PREMIER CONSEIL CONSULAIR E 
 
 

Mme Marion DEHAIS, Consule Générale Adjointe fait un rappel concernant les résultats du 
premier conseil consulaire des bourses scolaires qui s’est tenu le 20 avril 2017 et annonce 
qu’après examen des dossiers de 128 familles de 206 boursiers dont 146 renouvellements et 60 
premières demandes, le conseil local a proposé 157 attributions, 6 ajournements et 43 rejets 
pour un montant global de 263 312€.  

 
 

III / PARAMETRES ET CADRAGE DES TRAVAUX DE LA DEUXI EME 
COMMISSION LOCALE 

 
 

M. Philippe TOUTAIN, Consul Adjoint et Chef de Chancellerie, précise les paramètres appliqués 
à la campagne 2017/2018, à savoir le taux de chancellerie du 16/09/2016, soit 0, 682 euro pour 1 
CAD et l’indice de parité du pouvoir d’achat, évalué à 80. Il annonce ensuite le cadre budgétaire 



retenu pour le CCB2 l’enveloppe limitative globale de l’année ayant été fixée au final à 355 
000€.  
 
 
IV / EXAMEN DES DEMANDES DU SECOND CONSEIL CONSULAI RE DES 
BOURSES SCOLAIRES. 
 
 
Il rappelle qu’à la date de clôture de saisie des dossiers, arrêtée par le service des bourses 
scolaires de l’AEFE, soit le 16 octobre 2017, et suite à l’instruction donnée par ce dernier, les 
différents éléments chiffrés (montant de l’enveloppe budgétaire fixé, besoins du poste après 
instruction des dossiers ou du nombre des dossiers), ont été communiqués aux membres du 
CCB2. 
Le Chef de chancellerie termine en rappelant que si le CCB2 décide de modifications de quotités, 
celles-ci devront intervenir dans le respect impératif de l’enveloppe limitative définie. 
 
 
La parole est ensuite donnée à Marie Flore MORIUS, Agent en charge des bourses scolaires, qui 
annonce la non scolarisation de 8 élèves dont les bourses octroyées abondent l’enveloppe initiale 
de la CNB2. Elle rappelle que le service des bourses scolaires renforce ses contrôles et a un 
programme de visites 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 17 octobre 2017, le service des bourses scolaires a effectué une visite auprès d’une des familles 
sélectionnées. D’autres visites sont en cours de planification pour les prochaines semaines.  

 
 

M. MOLITOR s’inquiète de ce que le rôle du Conseil ne soit entravé par une application trop 
stricte des quotités et M. CHANTREL insiste pour que le Conseil puisse décider de pondérations 
à la hausse sans se limiter à l’enveloppe attribuée, si la situation des familles nécessitant une aide 
le justifie. 

 
 

La Présidente souligne alors que l’équité et la rationalité de l’utilisation des deniers publics 
doivent primer dans l’attribution des bourses et que l’intérêt collectif n’implique pas de pénaliser 
les personnes qui en ont un réel besoin, mais bien au contraire se doit d’être une réponse au plus 
juste possible des besoins exprimés. 

 
 

Il est ensuite procédé à l'étude nominative des dossiers, avec projection simultanée des fiches des 
familles. 
 
Examen des dossiers individuels 
 

Demandes tardives Marie de France : 
Demandes tardives Stanislas : 
 
Révisions sur première demande Marie de France : 
Révisions sur première demande Stanislas : 
 
Révisions sur renouvellement Marie de France : 
Révisions sur renouvellement Stanislas : 

 



 
 
 
V / OBSERVATIONS SUIVANT L’EXAMEN DES DOSSIERS / SYNTHESE DE LA 
SEANCE. 
 
 
Au terme des travaux du CCB2 qui se sont déroulés dans le strict respect de l’enveloppe 
limitative de 355 000 euros accordés par l’AEFE, à la suite du dialogue de gestion, les 
propositions relatives aux 66 dossiers soumis se répartissent de la manière suivante : 
 

� 46 dossiers recevables pour 76 enfants dont 49 demandes de révisions et 27 demandes 
tardives 

� 20 dossiers rejetés pour 35 enfants dont 15 demandes de révisions et 20 demandes 
tardives. 

 
Après avoir remercié les membres de l’assemblée, la Présidente clot les travaux du Conseil 
consulaire des bourses scolaires à 13H15. 
 
 


