CONSULAT GENERAL DE FRANCE A SAO PAULO
Avenida Paulista 1842 Torre Norte 14° andar 01310200 SAO PAULO SP

le 27/10/2014

Téléphone : (5511) 3371 5400

Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ERE COMMISSION LOCALE DES BOURSES SCOLAIRES
2015

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 27/10/2014 à l'adresse suivante :
au Consulat Général de France, avenida Paulista 1842.

Participants :
Etaient présents :
Membre de droit :
- M. APARICIO Edmond, Conseiller consulaire
- Mme BALLANDE ROMANELLI Anne-Marie, Conseillère consulaire
- M. GARINO Jean-Pierre, Conseiller culturel ou son représentant, Attaché de coopération et
d'action culturelle
- Mme JOARLETTE Marie-Ange, Conseillère consulaire
- Mme LANG Marie-Christine, Consul-adjoint (non président de la CLB), Consule Générale
Adjointe
- M. LORAS Damien , Chef de poste ou son représentant, Consul général, Président
- M. METADIER Jacques, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues
d'utilité publique), Représentant UFE
- M. VIALA Denis, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger
Membre désigné :
- M. BLANC Gérard, Agent comptable de l'établissement, Directeur financier de l'établissement
- M. TRAN David, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur de l'établissement
Experts :
- M. BILLAUD Jean-Christophe, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires,
Chargé des affaires sociales
- M. MAZARI Hassen, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels
enseignants
- M. SAMBOU Louis, Consul-adjoint (non président de la CLB), Consul-adjoint, Chef de
chancellerie

Absents :

- Mme DJE Thérèse, Représentant établissement d'enseignement, Directrice du Primaire, absente
excusée
- M. DYEVRE Frédéric, Président d'une société de bienfaisance, Président de l'association
française de bienfaisance '14 juillet', absent excusé
- M. GOULENE Alain, Représentant des parents d'élèves, Président de l'APE, absent excusé
- M. HENEAULT Eric, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité
publique), Président de l'ADFE, absent excusé
- M. TAULIERE René, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité
publique), Président UFE, absent excusé
- M. VALVERDE José, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels
enseignants, SNUipp, absent excusé

Ont été remis aux membres de la commission locale 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

A) Première partie avant examen des dossiers individuels
Nous vous rappelons la confidentialité des débats, ainsi que la restitution obligatoire des listes de
demandes de bourses en fin de commission, tout comme le rôle consultatif de la Commission locale
des bourses (CLB), qui est une instance de proposition. La Commission nationale des bourses (CNB)
décide en dernier ressort.
Les membres de la CLB ont eu accès au guide du participant édité par l’AEFE concernant le nouveau
dispositif des bourses scolaires. Celui-ci ne sera donc pas repris dans le détail au début de la séance.
Lors de sa réunion du 18 et 19 juin 2014, la commission nationale des bourses scolaires a examiné les
propositions des premières commissions locales 2014/2015 des pays du rythme nord et des secondes
commissions locales 2014 des pays du rythme sud. Elle a par ailleurs examiné le nouveau dispositif
des bourses scolaires désormais applicable.
1) Résultats des travaux de la 2ème commission nationale des bourses du 18 et 19 juin 2014
Pour l'année 2013 (pays du rythme sud) et 2013/2014 (pays du rythme nord), le nombre de boursiers
toutes classes confondues s'élève à 25 672 millions et le montant total des bourses allouées à
100,52 millions d'euros.
2) Propositions de la deuxième commission locale des bourses 2014
A l’issue de la 2ème commission locale en avril 2014, 67 familles, soit 95 enfants, ont bénéficié de
bourses pour un montant total de 877 006 euros. En 2013, le nombre total de boursiers s’établissait à
97 enfants, pour un montant de 809 503 euros.
3) Nature des dossiers à examiner en première commission locale des bourses :

L’Agence rappelle que doivent être examinées dans le cadre des travaux de première commission
locale toutes les demandes de renouvellement et toutes les premières demandes concernant des
familles déjà installées dans la circonscription consulaire à l’ouverture de la campagne.

4) Barème et tarifs scolaires

Dans les années 2008 les prix de la scolarité de la maternelle ont été baissés pour les rendre plus
attractifs. Depuis, les effectifs ont augmenté et il a été décidé en 2011 de "lisser" les prix de la
maternelle sur l'élémentaire à échéance 2015. Il s'agit donc de la fin du rattrapage en 2015, auquel
s'ajoute l'inflation.
A noter une augmentation plus conséquente des frais de scolarité pour les classes pré-élémentaires de
moyenne et grande section, justifiée par la politique de rattrapage des écolages pour relancer
l'attractivité de l'établissement. Celui-ci a prévu d'appliquer une augmentation moyenne annuelle de
9 %, afin de prendre en compte la hausse légale des salaires des personnels d'éducation pour l'Etat de
São Paulo évaluée à 9 % en 2014.
Hausse des frais de scolarité pour 2015 :
Petite section : 7.85%
Moyenne section : 15.41%
Grande section : 15.41%
Elémentaire : 7.85%
Collège : 11.39%.
Lycée : 8.17%.
Hausse des frais d'examen pour 2015 :
Brevet : 18.18%.
Première : 15.15%.
Terminale : 11.11%.
Les nouveaux tarifs demi-pension et transport scolaire seront décidés tardivement (vraisemblablement
courant décembre), en raison du rythme de l'inflation.
La note établie par le service économique à Brasilia, en date du 05/09/2014, situe l'inflation aux
alentours de 6,5 %. Outre la hausse liée à la prise en compte de la réalité de la ville de São Paulo,
l'établissement justifie cette augmentation par divers arguments, notamment le paiement d'arriérés de
cotisations sociales auxquels l'établissement a été condamné en 2011.

B) Examen des dossiers individuels
Concernant la campagne 2015 : 76 familles ont déposé une demande. 63 renouvellements et
13 premières demandes, soit 111 enfants. 8 familles ont été proposées au rejet (2 renouvellements et 6
premières demandes). Le nombre de demandes recevables s’établit donc à 68 familles, soit
102 enfants.
Après le dialogue de gestion début octobre, l’AEFE a réajusté l’enveloppe du poste. Le directeur de
l’Aide à la Scolarité de l’AEFE, M. Jean-Luc MASSIN, a stipulé le 10/10/2014 que le montant
définitif de l’enveloppe globale allouée à la première commission de São Paulo a été fixé à 722 000
euros. La commission a toute latitude pour moduler les quotités (en moins ou en plus), mais dans la
limite de cette enveloppe. Les travaux de la commission devront s’inscrire dans le strict respect de
cette enveloppe.
Par ailleurs, dans le cadre du renforcement du contrôle des ressources des familles, 20 visites à
domicile ont été diligentées les 29 et 30 septembre par le correspondant régional de l’AEFE en poste à
Santiago du Chili : Laurent SISTI et le responsable des affaires sociales du consulat : Jean-Christophe
BILLAUD. Ces visites ont ciblé en priorité les familles ayant déposé une première demande, mais
également des dossiers qui nécessitaient des éléments plus approfondis. Elles ont permis de conforter

les propositions de rejet prises par l’administration avant la commission, mais également de revoir à la
baisse ou à la hausse un certain nombre de quotités. En outre, M. BILLAUD a diligenté 10 visites
supplémentaires le 15/10/2014.
Ainsi donc, 30 familles sur les 76 demandes déposées ont reçu une visite du consulat. Ces visites se
poursuivront au rythme de 10 familles par mois jusqu’au mois de février 2015 afin de rencontrer
l’intégralité des familles boursières, hormis celles qui sont hors barème.

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance
Les travaux de cette première commission 2015 se sont déroulés conformément aux instructions de
l'AEFE. Chaque quotité modifiée a fait l'objet de débats pour que l'enveloppe limitative notifiée soit
respectée. De même, les membres de la commission ont pris en compte en priorité l'aide aux familles
en grande difficulté financière.
Ainsi, à l'issue de cette première commission, le nombre de dossiers rejetés s'établit à 8 et 2
ajournements sont proposés. Le nombre des dossiers recevables s'élève à 66 dossiers, soit 96 enfants
pour 342 bourses, représentant un montant total de 714.659,81 euros, soit 2.290.576,30 réais au taux
de chancellerie de 0.312 d'avril 2014.
A la fin de la commission, M. Viala a émis des réserves sur le caractère subjectif des visites par
rapport à l'outil mathématique SCOLA.
M. Aparicio déplore que dans le menu déroulant de SCOLA, le titre de « conseiller consulaire » ne
figure pas. En effet, il n’est fait mention que du titre « Conseiller à l'Assemblée des Français de
l'étranger ». En outre, il estime que : « dans le P.V. du Conseil consulaire format bourses scolaires il
ne devrait pas figurer les fiches individuelles des demandeurs. La notion de confidentialité exigée aux
participants -qui doivent même rendre tous les documents à la fin de la commission de bourses- est
anéantie par la diffusion "a posteriori" des données des demandeurs dans le P.V. du conseil
consulaire ».

