CONSULAT GENERAL DE FRANCE A QUEBEC

CONSEIL CONSULAIRE « AIDES A LA SCOLARITE »
Second conseil consulaire de bourses – campagne 2017/2018
LUNDI 6 NOVEMBRE 2017

Le second conseil consulaire de bourses (CCB2) pour l’année scolaire 2017/2018, présidé par
Madame Laurence HAGUENAUER, Consule générale, s’est tenu le 06 novembre 2017 à 16h dans les
locaux du Consulat général de France à Québec.

Participants :
Membres de droit avec voix délibérative :
- Mme HAGUENAUER Laurence
Consule générale, Présidente du Conseil consulaire
- Mme Nathalie BONNEU
Conseillère consulaire, vice-présidente du conseil consulaire
- M. Yves SALIBA
Conseiller consulaire
- M. Amaury SAINJON
Conseiller consulaire
Membres participants, avec voix délibérative :
- M Tomas MACEK
Consul général adjoint, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle
- 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 expert, avec voix consultative :
- Mme Ana CARVALHO
Affaires consulaires – CGFQ
- Mme Julie ARSENAULT
Coordinatrice administrative du Collège Stanislas Québec
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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 les 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 04/07/2017 par l’AEFE
Eléments du barème,
Tarifs scolaires pour l'année scolaire, inchangés depuis le CCB1
Liste des demandes

Résumé des travaux de la commission nationale de bourses de juin 2017
Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, Mme HAGUENAUER rappelle le principe de
confidentialité des débats. Elle présente ensuite le résumé des travaux de la commission nationale de
bourses qui s’est tenue les 14 et 15 juin à l’AEFE.
Mme HAGUENAUER dresse le bilan définitif de la campagne 2015/2016, communique les montants
alloués à la première période pour la campagne en cours sur l’ensemble du réseau et rend compte
des débats qui ont animé la CNB.

Eléments relatifs à la campagne de bourses 2017/2018 à Québec
Mme HAGUENAUER informe ensuite les membres du conseil consulaire des aspects propres à la
campagne de bourses 2017/2018 à Québec :
1.1.

ère

Bilan de la 1

période de la campagne 2017/2018 à Québec

Mme HAGUENAUER dresse le bilan des attributions de bourses par la commission nationale suite
aux propositions transmises par le poste après le 1er conseil consulaire :
15 familles ont obtenu une bourse, correspondant à 27 enfants
pour un montant de 74 390,71 CAD (50 734,46€)
Contrairement aux années précédentes, aucun crédit n’a été libéré pour la seconde période car tous
les boursiers sont effectivement scolarisés à la rentrée et aucun d’eux n’a déposé de demande de
révision.
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1.2.

ème

2

période de la campagne 2017/2018

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 17 juillet au 18 septembre 2017.
Nombre de dossiers étudiés : 10 familles représentant 15 enfants
4 demandes tardives
3 renouvellements tardifs
3 demandes de révision
Cadre budgétaire :
Montant de l’enveloppe de référence pour l’ensemble de la campagne 2017/2018 :
nde
83 689,15 CAD (57 076,00 €) dont 9 298,44 CAD (6 341,54 €) pour la 2 période
Montant des besoins du poste en stricte application des instructions et du barème :
16 804,10 CAD (11 460,40 €)
Montant de l’enveloppe limitative, à l’issue du dialogue de gestion : 91 202,35 CAD (62 200 €)
Mme HAGUENAUER rappelle que le montant de l'enveloppe limitative ne peut en aucun cas être
dépassé, et après le rappel des instructions de cadrage et sans observation complémentaire de la part
des participants, il est procédé à l'examen des dossiers.

Observations suivant l’examen des dossiers / synthèse de la séance :
A l’issue de l’examen de chaque demande, l’enveloppe des besoins pour la campagne 2017/2018
s’élève à 91 194,81 CAD, soit 62 194,86 €.
33 dossiers recevables dont 6 pour le CCB2
19 rejetés dont 9 pour le CCB2
Le conseil consulaire n’a proposé aucune modification de quotité théorique. L’ordre du jour étant
épuisé, la séance est levée à 17h03.

