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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A QUEBEC 

 

 

CONSEIL CONSULAIRE « AIDES A LA SCOLARITE » 
Premier conseil consulaire de bourses – campagne 20 18/2019 

VENDREDI 20 AVRIL 2018 A 11H00 
 

   
Le premier conseil consulaire de bourses (CCB1) pour l’année scolaire 2018/2019, présidé par 
Madame Laurence HAGUENAUER, Consule générale, s’est tenu le 20 avril 2018 à 11h 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. 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. 

Membres experts, avec voix consultative : 

- Mme Ana CARVALHO  
Affaires consulaires – CGFQ 
 

- Mme Julie ARSENAULT 
Coordinatrice administrative du Collège Stanislas Québec 

Secrétariat du conseil consulaire :  

- Mme Elsa SABOURIN  
Chef de Chancellerie Consulaire – CGFQ 

Membres excusés : 

- M Tomas MACEK 
Consul général adjoint, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle 

- M. Michel GAUDART DE SOULAGES 
Conseiller consulaire 

- M. Yann BECKER 
Président de l’association Français du Monde (ADFE) 
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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 CCB1 envoyée le 21/12/2017 par l’AEFE 
- Eléments du barème 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire 2018/2019 votés en mars 2018 par le CA de 

l’établissement, ainsi que la note argumentée justifiant l’augmentation des frais scolaires 
- Liste des demandes 

 
1. Résumé des travaux de la commission nationale de  bourses de décembre 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 seconde commission nationale de bourses (CNB2) 
qui s’est tenue les 13 et 14 décembre 2017 à l’AEFE. 
 
Cadre budgétaire de la CNB2 : des enveloppes limitatives supérieures aux besoins des postes 
calculés en stricte application du barème 

- Montant global des enveloppes de référence : 96,83 M€ 
- Montant des besoins des postes : 95,68 M€ 
- Montant des enveloppes limitatives pour les CCB2 : 96,77 M€ 

 
Décisions de la CNB2 : une légère baisse du nombre de boursiers (cependant  moins forte que 
la baisse du nombre de demandes), qui se traduit da ns le montant accordé, en légère 
diminution : 

- 28 238 demandes instruites (-2,1%) 
- 23 277 boursiers contre 23 511 l’année précédente (-0,4%) 
- Montant des bourses accordées : 86,28 M€ contre 86,6 M€ (-0,6%) soit un montant moyen 

par boursier de 4 099 € contre 4 007 € l’année précédente (+2,3%). 

- Stabilité de la quotité moyenne de bourses accordées aux familles : 78,9% 
- 39,8% des familles boursières bénéficient d’une quotité à taux plein (100%)  

- 17,87 M€ de bourses parascolaires ont été attribuées dans le rythme nord (17 M€ en 2016/17) 
 

 
2. Eléments relatifs à la campagne de bourses 2018/ 2019 

 
Mme HAGUENAUER informe ensuite les membres du conseil consulaire des éléments relatifs à la 
campagne de bourses 2018/2019  en présentant les éléments nouveaux dans les instructions qui 
intéressent directement le poste et les tarifs votés par l’établissement en mars 2018 pour l’année 
2018/2019 
 
Mme SABOURIN ajoute que des échanges constructifs ont été noués avec le Collège  sur les frais 
parascolaires dont le fonctionnement pourra être mieux expliqué aux familles et sur les modalités de 
vérification croisée des dossiers entre le Consulat et l’établissement. 

 
2.1. 1ère période de la campagne 2018/2019  
 
Mme HAGUENAUER souligne les efforts de communicatio n sur la campagne de bourses , 
relayée sur le site internet du poste, sur les réseaux sociaux et par voie d'affichage (locaux du 
Consulat et dans l’établissement). Elle présente les nouveautés en la matière :  

o Page internet du Consulat revisitée et complétée 
o Page Internet du Collège actualisée 
o Formulaire de demande de bourse clarifié et précisé (notamment sur les tarifs 

parascolaires et les motivations des familles pour justifier de leur démarche) 
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Mme SILVA-CARVALHO explique que les dossiers ont ét é réceptionnés du 15 janvier au 28 
février 2018 et informe les membres des nouveautés mises en place en termes d’instruction : 

- réception des dossiers uniquement à l’occasion de RDV (30 min), alors que l’envoi des 
dossiers par voie postale était possible auparavant. Permet d’échanger avec les familles, de 
mieux les connaitre, de leur donner des informations, de vérifier si le dossier est complet,…  

- le poste réalise systématiquement des visites à domiciles (VAD) en cas de questionnements 
ou de besoin de compléments sur les dossiers. 

- Mme HAGUENAUER indique que les RDV sont l’occasion d’un contact personnalisé avec les 
demandeurs de bourses. Elle précise également que les VAD ne constituent pas une remise 
en question de la parole des familles, mais permettent de mieux évaluer leur situation et de 
donner un éclairage complémentaire aux informations indiquées dans le formulaire. 

 
Mme HAGUENAUER rappelle les chiffres : 

- Un nombre de dossiers étudiés stable : 25 familles représentant 40 enfants : chiffres stables 
o 17 premières demandes  
o 23 renouvellements 

- Répartition des dossiers après instruction, tels que proposés par le poste : 
o 23 recevables dont 7 avec proposition de pondération des quotités théoriques 
o 1 ajourné 
o 16 rejetés : 2 désistements, 4 incomplets, 3 exclus pour dépassement du seuil du 

patrimoine, 7 pour revenus hors barème,  
 

Mme SABOURIN rappelle le cadre budgétaire des trava ux de ce premier conseil consulaire : 

- Montant de l’enveloppe de référence pour la 1ère période de la campagne : 87 355 $ 
(60 632 €)  

- Montant des besoins du poste en stricte application du barème : 64 587 $ (44 629 €) 

- Montant du reliquat : 22 768 $ (15 733 €) 

- Montant de l’enveloppe limitative : 73 806 $ (51 000 €) après obtention d’un complément 
auprès du ministère à Paris, sur la base d’éléments apportés par le poste dans le cadre du 
dialogue de  gestion.  

- Point d’attention : 2 désistements et 1 rejet sont intervenus après la fin de l’instruction des 
dossiers, lesquels représentent 10 494 CAD (7 251 €). 

 
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. 
 
 
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 chaque demande, le montant des propositions pour la première période de la 
campagne 2017/2018 s’élève à  43 602,02 $, soit 63 099,88 €. 

- 23 dossiers recevables  
- 1 ajourné 
- 16 rejetés  

 
Le conseil consulaire a proposé de pondérer à la hausse 4 dossiers familles au profit de 7 élèves : 
dossiers n°339 (55% à 80%), n°398 (35% à 60%), n°42 4 (98% à 100%), n°425 (25% à 50%). 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30./. 


