
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A QUEBEC 
 

 

 

 

CONSEIL CONSULAIRE « AIDES A LA SCOLARITE » 
Deuxième conseil consulaire de bourses – campagne 2 018/2019 

JEUDI 25 OCTOBRE 2018 A 16H00 
 

PROCES-VERBAL 
 

   
Le deuxième conseil consulaire de bourses (CCB2) pour l’année scolaire 2018/2019, présidé par 
Monsieur Tomas MACEK, Consul général adjoint, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, s’est 
tenu le 25 octobre 2018 à 16h dans les locaux du Consulat général de France à Québec. 

 

Participants : 

� Membres de droit avec voix délibérative : 

- M. Tomas MACEK 
Consul général adjoint, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, Président du conseil consulaire 
représentant la Consule générale 

- M. Amaury SAINJON 
Conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire 

- Mme Nathalie BONNEU 
Conseillère consulaire 

- M. Yves SALIBA  
Conseiller consulaire 
 
� Membres participants, avec voix délibérative : 

- M. Gérald BENNETOT-DEVERIA 
Directeur Collège Stanislas Campus de Québec 

- M. Christophe CARITEY 
Représentant des organisations syndicales des personnels enseignants  

- M. Thierry BADARD 
Président de l’association des parents d’élèves du Collège Stanislas, Québec 

- M. Yann BECKER 
Président de l’association Français du Monde (ADFE) 
 
� Membres experts, avec voix consultative : 

- Mme Julie ARSENAULT 
Coordinatrice administrative du Collège Stanislas Québec 

- Mme France MAJOR 
Responsable de la facturation et du recouvrement du Collège Stanislas 

- M. François Farineau 
Affaires consulaires – CGFQ 
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� Secrétariat du conseil consulaire :  

- Mme Elsa SABOURIN  
Chef de Chancellerie consulaire – CGFQ 
 
� Membres excusés : 

- M. Michel GAUDART DE SOULAGES 
Conseiller consulaire 

 

Ont été remis  aux membres du conseil consulaire le s documents de travail suivants :  
- Ordre du jour 
- Instruction générale sur les bourses scolaires publiée par l’AEFE en début de campagne 
- Note de cadrage pour le CCB2 envoyée le 27/06/2018 par l’AEFE 
- Eléments du barème 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire 2018/2019 inchangés depuis le CCB1 
- Liste des demandes 

 
 
 

1. Résumé des travaux de la commission nationale de  bourses de juin 2018  
 

M. MACEK souhaite la bienvenue aux participants et salue la présence de Mme MAJOR , en charge de 
la comptabilité pour l’établissement. Il la remercie pour sa présence et pour avoir fait le déplacement 
depuis Montréal. Il précise que la présence aux réunions d’une personne du service financier et 
comptable des établissements est fortement recommandée par l’Agence (figure désormais dans les 
instructions) pour partager les informations sur les tarifs et les familles en difficultés. 
 
M. MACEK rappelle le principe de confidentialité des débats.  
 
M. MACEK présente ensuite le résumé des travaux de la commission nationale de bourses qui s’est 
tenue les 13 et 14 juin 2018 à l’AEFE : il dresse le bilan définitif de la campagne 2017/2018, il 
communique les montants alloués à la première période pour la campagne en cours sur l’ensemble du 
réseau et il rend compte des débats qui ont animé la CNB : 
 
1.1. Bilan définitif de la campagne 2017/2018 des pays du rythme nord 

 
- 17 316 familles ont déposé un dossier représentant 28 444 enfants (-2,2%) 

- 23 718 bourses ont été accordées contre 23 953 l’année précédente (-1%), soit un taux de 
satisfaction des demandes de 82,6% 

- Montant des bourses accordées : 96,40 M€ contre 93,45 M€ en 2016/2017 (+3,2%) soit un 
montant moyen par boursier de 4 064 € contre 3 901 € l’année précédente (+3,2%). 

- Le montant moyen des frais de scolarité, exprimé en euros, augmente lui aussi sensiblement : 
5 537 € contre 5 337 € l’année précédente (+3,7%). 

 
Au total, en 2018 (rythme nord 2017/2018 et rythme sud 2017 confondus), 25 367 enfants français ont 
bénéficié d’une aide à la scolarité (20,85% des élèves français scolarisés dans un établissement 
d’enseignement français à l’étranger) et le montant des attributions s’élève à 105 M€. 
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1.2. Bilan de la 1ère période de la campagne 2018/2019 dans les pays du rythme nord 
 

Cadre budgétaire de la CNB1 : 
- Montant global des enveloppes de référence : 89,05 M€ 
- Montant des besoins des postes : 85,85 M€ 
- Montant des enveloppes limitatives pour les CCB1 : 87,38 M€, ce qui a permis de couvrir 

l’ensemble des besoins exprimés par les postes, et même de tenir compte de situations difficiles 
en rehaussant les quotités théoriques de certaines familles. 

 
Décisions de la CNB1 : 

- 24 715 boursiers contre 25 193 l’année précédente (-2,9%) 
- Montant des bourses accordées : 83,19 M€ contre 85,9 M€ (-3,15%) soit un montant moyen par 

boursier de 4 077 € contre 4 081 € l’année précédente. 
- Quotité moyenne de bourses accordées aux familles est stable : 78,66% 
- 39,9% des familles boursières bénéficient d’une quotité à taux plein (100%)  
- 16,7 M€ de bourses parascolaires ont été attribuées à ce stade de l’année 

 
Teneur des débats de la CNB1 : 

- Avenir du système de l’aide à la scolarité dans l’optique d’un doublement attendu des effectifs 
du réseau scolaire français à l’étranger au cours des prochaines années : l’AEFE a indiqué que le 
budget des bourses scolaires était préservé et garanti pour 2018 et 2019  

- Constat communément partagé sur le fait que, 5 ans après la réforme du dispositif des 
bourses solaires, le barème est bien accepté et ada pté : en effet, la majorité des attributions 
sont proposées sur la base des quotités théoriques ressortant du barème, sans proposition de 
pondération. 

- Amélioration de la qualité de l’accueil des famille s dans les postes : l’Agence a fait le lien 
avec le développement des systèmes de prise de RDV et l’accueil physique des familles. Québec 
se situe dans cette ligne avec l’obligation, depuis un an, de déposer les dossiers à l’occasion d’un 
RDV pris en ligne, qui constitue l’occasion d’un entretien de 30 min avec chaque demandeur. 

- Nécessité de réclamer des justificatifs complémenta ires et de faire des visites à domicile : 
l’Agence a salué les efforts des postes pour renforcer l’instruction des dossiers en complétant les 
justificatifs par des pièces probantes complémentaires lorsque cela est nécessaire (relevés 
bancaires, copies des passeports…) et en ayant plus systématiquement recours aux visites à 
domicile. Québec suit également ces recommandations. 

- Mise en place du règlement général européen sur la protection des données personnelles 
(RGPD), qui concerne toutes les administrations et donc l’AEFE : dans ce cadre, l’Agence a 
rappelé aux postes la nécessité de rédiger des commentaires descriptifs, neutres et factuels, 
uniquement nécessaires au traitement des données. 

- Vigilance des postes quant à l’utilisation réelle d es bourses parascolaires : l’Agence a 
insisté sur la nécessité de renforcer les contrôles permettant de déterminer la consommation 
réelle de ces bourses. C’est ce que Québec fait, en lien avec l’établissement qui dresse un bilan 
annuel et informe le poste de familles qui, par exemple, ne fréquenteraient pas la cantine. 

- Composition de la CNB : la loi sur la confiance dans la vie politique adoptée en juin 2017 prévoit 
que les parlementaires ne soient plus membres de la CNB (effectif depuis juillet 2018). 
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2. Eléments relatifs à la campagne de bourses 2018/ 2019 à Québec  
 

M. MACEK informe ensuite les membres du conseil consulaire des aspects propres à la campagne de 
bourses 2018/2019 à Québec : 
 
2.1. Bilan de la 1ère période de la campagne 2018/2019 à Québec 

 
M. MACEK dresse le bilan des attributions de bourses par la commission nationale suite aux propositions 
transmises par le poste après le 1er conseil consulaire : 

- 14 familles ont obtenu une bourse, correspondant à 23 enfants 
- pour un montant de 63 099,88 CAD (43 602,02 €)  

 
Point d’attention  : 5 265,50 CAD (3 638,46 €) ont été libérés du fait de la non-scolarisation de deux 
boursiers (l’un pour raisons financières et l’autre pour convenances personnelles) et le départ d’un 
troisième enfant scolarisé depuis la rentrée à Montréal. 
 
 
2.2. 2ème période de la campagne 2018/2019  
 
Diffusion de l’information : 

- L'information concernant l'ouverture de la seconde période  de la campagne a été relayée sur le 
site internet du poste, sur les réseaux sociaux et par voie d'affichage (locaux du Consulat et dans 
l’établissement). 

- Les dossiers ont été réceptionnés du 4 au 19 septembre 2018, sur rendez-vous au Consulat. 
 
Nombre de dossiers étudiés : 8 familles représentant 11 enfants  

- 3 demandes tardives (5 enfants) 
- 2 renouvellements tardifs (3 enfants) 
- 3 demandes de révision (3 enfants) 

 
Cadre budgétaire : 

- Montant de l’enveloppe de référence pour l’ensemble de la campagne 2018/2019 : 
70 988,42 CAD (49 053 €) dont 13 154,04 CAD (9 089,44 €) pour la 2nde période 

- Montant des besoins du poste pour l’ensemble de la campagne 2018/2019, en stricte application 
des instructions et du barème, et après libération des crédits pour non-scolarisation de 3 
boursiers : 

74 494,88 CAD (51 475,96 €) dont 16 660,50 CAD (11 512,41 €) pour la 2nde période 
- Montant du dépassement de l’enveloppe de référence :  

3 506,46 CAD (2 422,96 €) 
- Abondement sollicité auprès du Département :  

3 507 CAD (2 423 €)  
- Réponse favorable du Département à l’issue du dialogue de gestion qui a permis d’ajuster à la 

hausse l’enveloppe limitative dont dispose le poste pour les travaux de ce second CCB : 
79 594,79 CAD (55 000 €), ce qui laisse 5 100 CAD / 3 524 € de marge de manœuvre par 

rapport aux besoins exprimés en stricte application du barème 
  
M. BENNETOT interroge le poste sur la façon dont le conseil consulaire devrait gérer un éventuel refus 
d’abondement de l’enveloppe par le Ministère. 

Mme SABOURIN rappelle que les travaux du conseil consulaire devant impérativement se tenir dans le 
cadre de l’enveloppe limitative notifiée par l’AEFE et la DFAE, des mesures de régulation budgétaires 
devraient être appliquées (ex : abattement sur les quotités des familles, pondérations de quotités à la 
baisse). Elle indique cependant qu’en l’espèce, le montant du dépassement était minime et que le poste 
avait argumenté auprès du Département pour que la situation soit favorablement étudiée, en rappelant 
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notamment qu’un montant de 13 300 € n’avait pas été utilisé en première période et qu’il aurait été 
inéquitable d’appliquer des mesures de régulation aux seules familles du CCB2. 
 
 

3.  Examen des dossiers individuels  
 

Le conseil consulaire procède ensuite à l’examen des dossiers. 
 
 
4. Observations suivant l’examen des dossiers / syn thèse de la séance : 
 
A l’issue de l’examen de l’ensemble des demandes, M. BADARD interroge le poste sur la consommation 
de l’enveloppe notifiée pour le CCB2 et sur la possibilité d’utiliser les 5 100 $ de surplus accordés par le 
Ministère. 

Mme SABOURIN indique que les besoins exprimés par le poste ont été couverts en utilisant une partie de 
l’abondement accordé par l’AEFE et la DFAE, mais que le surplus n’a pas été utilisé. Elle rappelle que 
toute proposition de pondération d’une quotité, à la hausse comme à la baisse, doit faire l’objet d’une 
discussion au sein du conseil consulaire, si les membres du conseil estiment que la situation de certains 
demandeurs le justifie. 

Le conseil consulaire a proposé de pondérer à la hausse la quotité d’une famille au profit d’un élève.   
 
A l’issue de ces échanges, M. MACEK dresse le bilan des propositions faites par le conseil consulaire au 
titre de la campagne 2018/2019 :  

- 28 dossiers recevables dont 5 pour le CCB2 pour un montant total de 76 565,78 CAD, soit 
52 906,96 € (reliquat de 3 029,01 CAD / 2 093,04€ par rapport à l’enveloppe limitative) 

- 22 rejetés dont 6 pour le CCB2 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h58./. 
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LISTE D’EMARGEMENT 

 
 

 

CONVOCATIONS ENVOYEES 
 

SIGNATURE 

 
M. Tomas MACEK  
Consul général adjoint, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle 
Président du conseil consulaire représentant la consule générale 

 

 
M. Amaury SAINJON 
Conseiller consulaire, Vice-président du conseil consulaire 

 

 
Mme Nathalie BONNEU  
Conseillère consulaire 

 

 
M. Michel GAUDART DE SOULAGES 
Conseiller consulaire 

Excusé 

 
M. Yves SALIBA 
Conseiller consulaire 

 

 
M. Yann BECKER 
Président de l’association Français du monde Québec - ADFE 

 

 
M. Gérald BENNETOT-DEVERIA  
Directeur Collège Stanislas - Campus de Québec 

 

 
Mme Julie ARSENAULT  
Coordinatrice administrative du Collège Stanislas de Québec 

 

 
Mme France MAJOR 
Responsable de la facturation et du recouvrement du Collège Stanislas 

 

 
M. Christophe CARITEY  
Représentant des organisations syndicales des personnels enseignants 

 

 
M. Thierry BADARD  
Président de l’APE du Collège Stanislas, Québec. 

 

 
Mme Elsa SABOURIN  
Chef de Chancellerie Consulaire – CGFQ 

 

 
M. François FARINEAU  
Affaires consulaires – CGFQ 
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APPROBATION DU PROCES VERBAL 
 
 

  

MEMBRES DU CONSEIL CONSULAIRE 
 

SIGNATURE 

M
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M. Tomas MACEK  
Consul général adjoint, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle 
Président du conseil consulaire représentant la consule générale 

 

 
M. Amaury SAINJON 
Conseiller consulaire, Vice-président du conseil consulaire 

 

 
Mme Nathalie BONNEU  
Conseillère consulaire 

 

 
M. Michel GAUDART DE SOULAGES 
Conseiller consulaire 

Excusé 

 
M. Yves SALIBA 
Conseiller consulaire 

 

 
M. Gérald BENNETOT-DEVERIA  
Directeur Collège Stanislas - Campus de Québec 

 

 
M. Christophe CARITEY  
Représentant des organisations syndicales des personnels enseignants 

 

 
M. Thierry BADARD  
Président de l’APE du Collège Stanislas, Québec 

 

 
M. Yann BECKER 
Président de l’association Français du monde Québec - ADFE 
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Mme Julie ARSENAULT  
Coordinatrice administrative du Collège Stanislas de Québec 

 

 
Mme France MAJOR 
Responsable de la facturation et du recouvrement du Collège Stanislas 

 

 
Mme Elsa SABOURIN  
Chef de Chancellerie Consulaire – CGFQ 

 

 
M. François FARINEAU  
Affaires consulaires – CGFQ 

 

 


