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Objet : PROCES VERBAL DU PREMER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2019/2020 

 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire des bourses scolaires s’est tenue le lundi 15 avril 

2019 dans les locaux du Consulat Général de France à Montréal. 

 

 

Participants : 
 

Etaient présents les membres suivants : 

 

 

Membres de droit : 

 

- Mme FEUILLET Catherine, Chef de poste, Présidente du Conseil consulaire, Consule 

Générale de France, 

- Mme LE TAREAU Aurélia, Conseillère consulaire,  

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

consulaire, 

- M. MOLITOR Philippe, Conseiller consulaire,  

- Mme QUÉRÉ Sandrine, Conseillère consulaire,  

 

 

Membres désignés : 

 

- M. GALICE-PACOT Eric, Proviseur du collège International Marie de France, 

- M. RAVAILLE Denis, Proviseur Adjoint du collège Stanislas, 

- Mme MAJOR France, Responsable du service comptabilité du collège Stanislas, 

- Mme BERNARD Sandrine, Agent en charge des bourses scolaires 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. CHARPENTIER Cyril, Représentant des parents d'élève du collège Stanislas, 

- M. GRANOUX Bruno, Représentant des parents d'élèves du collège International 

Marie de France, 



- Mme DESMOULINS Anne, Représentante des associations de Français à l'étranger, 

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 DEHAIS Marion, Consule Générale Adjointe, 

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

- Mme MORIUS Marie Flore, Agent consulaire en charge des bourses scolaires, 

- Mme LE HO Catherine, Agent consulaire en charge des Affaires Sociales, 

 

 

Absents : 
 

- Mme BOITIER Séverine, Conseillère consulaire, excusée 

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

consulaire, excusé 

- Mme JOLICOEUR DELVOLVE Karine, Présidente de l'Union des Français de 

l'Etranger, excusée 

- M. LAVAL Cédric, Représentant des parents d'élève du collège Stanislas, excusé 

- M. MACEK Tomas, Conseiller culturel du Consulat Général de France à Québec, 

excusé 

- M. MATHIEU Marc, Directeur des Services Financiers du collège Stanislas, excusé 

- M. MAUPIN David, Directeur administratif et financier du collège International Marie 

de France, excusé 

- Mme MOHSEN Sophie, Conseillère consulaire, excusée 

- M. WARIN Philippe, Proviseur du collège Stanislas, excusé 

 

 

 

La séance est ouverte à 9h15 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 annonce que des exemplaires papier sont néanmoins disponibles 

pour consultation, ainsi que les tarifs des deux établissements scolaires déposés sur une table 

annexe.  

 

 

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 5 mars 2019. 

 

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 
 

A la suite des travaux de la commission nationale qui s’est réunie mi-décembre 2018 à Paris 

et après prise en compte des derniers dossiers traités hors CLB entre le 1er janvier et le 28 

février 2019, le nombre de bénéficiaires au titre de la campagne 2018/2019 s’est élevé à 178 

pour un montant total de 327 076€ (il était de 193 pour un montant total de 357 815€ pour 

l’année scolaire 2017/2018). 

 

 

III - PARAMETRES DE LA CAMPAGNE 2019 / 2020. 

 

Mme Marion DEHAIS, Consule Générale Adjointe précise que le taux de chancellerie 

appliqué est toujours celui du 16/09/2018, taux réglementairement retenu depuis la mise en 

œuvre du nouveau dispositif, soit 0, 662 euro pour 1 CAD et que l’indice de parité du 

pouvoir d’achat cette année pour Montréal est évalué à 76 par rapport à la base 100 retenue 

pour Paris. Il est rappelé que cet indice est composé pour 30% du coût du logement et, pour 

70% du coût de la vie. 

Elle rappelle la principale modification règlementaire qui porte le seuil d’exclusion maximum 

(Qmax), de 21 000€ à 23 000€ dans le barème de calcul des quotités des familles. 

Ce relèvement a eu pour effet d’intégrer de nouvelles familles dans le dispositif. 

 

 

IV - CADRAGE DES TRAVAUX DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE ET 

EXAMEN DES DEMANDES. 

 

Mme Sandrine BOURGUIGNAT, Consule Adjointe et Cheffe de Chancellerie, informe les 

membres du conseil consulaire des bourses scolaires des dossiers traités en période hors 

commission. 

Elle rappelle qu’à la date de clôture de saisie des dossiers, arrêtée par le service des bourses 

scolaires de l’AEFE, soit le 19 mars 2019, 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 

CCB1. 

 

 Le poste s’est vu notifier l’attribution d’une enveloppe globale annuelle fixée à 297 913€. 
 Après instruction et saisie de l’ensemble des dossiers, le montant des dossiers recevables pour 

les travaux de 1ère session a été estimé à 244 660 €. 
 après instruction est saisie des dossiers à l’issue du dialogue de gestion, l’Agence Pour 

l’Enseignement du Français à l’Etranger a délégué la somme de 264 660 €. 

 



La Consule Adjointe et Cheffe de Chancellerie termine son exposé en rappelant que si le CCB1 décide 

de modifications de quotité, 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 rappelle que le service des bourses scolaires 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, en mars 2019, le service 

des bourses scolaires a visité trois des familles sélectionnées.  

D’autres visites sont en cours de planification pour les prochaines semaines. 
 

 

 

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 de l’enveloppe limitative de 

264 660 € accordés par l’AEFE, à la suite du dialogue de gestion, les propositions relatives aux 175 

dossiers soumis se répartissent de la manière suivante : 

 82 dossiers recevables pour 136 enfants dont 118 renouvellements et 18 premières demandes  

 4 dossiers ajournés pour 7 enfants dont 6 renouvellements et 1 première demande  

 25 dossiers rejetés pour 32 enfants dont 15 renouvellements et 17 premières demandes.  

 

Après avoir remercié les membres de l’assemblée, la séance a été levée à 13h30. 

 

 

Catherine Feuillet 

Consule générale 

Présidente du conseil consulaire 

 


