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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A QUEBEC 

 
 
 

CONSEIL CONSULAIRE « AIDES A LA SCOLARITE » 

Premier conseil consulaire de bourses – campagne 2019/2020 
Vendredi 12 avril 2019 à 11h00 

 

   
 

Le premier conseil consulaire de bourses (CCB1) pour l’année scolaire 2019/2020, présidé par 

Madame Elsa SABOURIN, chef de chancellerie représentant Mme Laurence HAGUENAUER, consule 

générale, s’est tenu le 12 avril 2019 à 11h dans les locaux du Consulat général de France à Québec. 

 

 

Participants : 

Membres de droit avec voix délibérative : 

- Mme Elsa SABOURIN 
Chef de chancellerie, présidente 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 

- Mme Laurence ALEXANDRE 
Représentante des organisations syndicales des personnels enseignants  
  

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

- M. Yann BECKER 
Vice-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 

 

Secrétariat du conseil consulaire :  

- Mme Nelly BOURGIER  
Affaires sociales – CGFQ 

Membres excusés : 

- Mme HAGUENAUER Laurence 
Consule générale 

- Tomas MACEK 
Consul général adjoint, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle 
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- M. Amaury SAINJON 
Conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire 

- 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 CCB1 envoyée le 24/12/2018 par l’AEFE 

- Eléments du barème 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire 2019/2020 votés en février 2019 par le CA de 

l’établissement, ainsi que les notes argumentées justifiant l’augmentation des frais scolaires et 

celle détaillant les frais d’entretien 

- Liste des demandes 

 

 

 

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

 

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, et notamment à Mme Laurence ALEXANDRE 

pour sa première participation, Mme SABOURIN 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 

12 et 13 décembre 2018 à l’AEFE. 

 

1.1. Bilan quasi-définitif de la campagne 2018/2019 dans les pays du rythme nord : 

 

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 : 95,58 M€ 

- Montant des besoins des postes : 91,39 M€ 

- Montant des enveloppes limitatives pour les CCB2 : 93,13 M€ 

 

Décisions de la CNB2 : une baisse du nombre de boursiers (qui s’explique en partie par la 

baisse de la demande), qui se traduit dans le montant accordé, également en diminution : 

- 27 467 demandes instruites  (- 2,7%) 

- 22 514 boursiers contre 23 280 l’année précédente (- 3,3%) 

- Montant des bourses accordées : 91,09 M€ contre 94,88 M€ (- 4%) soit un montant moyen 

par boursier de 4 046 € contre 4 076 € l’année précédente (- 0,9%). 

- Stabilité de la quotité moyenne de bourses accordées aux familles : 78,2 % 

- 40% des familles boursières bénéficient d’une quotité à taux plein (100%)  

- 18,5 M€ de bourses parascolaires ont été attribuées dans le rythme nord (17,9 M€ en 

2017/2018) 

 

Mme SABOURIN rapporte ensuite les principaux points abordés par les membres de la commission 

nationale de bourses à Paris :  

 

Teneur des débats : 

- Modification du barème : Suite à l’annonce du Ministre et après débats, les membres de la CNB 

ont adopté à la majorité la mesure visant à relever le quotient maximal à 23 000 € au lieu de 

21 000 €, cette mesure devant avoir pour effets de relever les quotités de quelques points et faire 

entrer de nouvelles familles dans le dispositif. 
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- Une préoccupation concernant les moyens de l’Agence et des consulats : Les représentants des 

personnels enseignants ont dénoncé la réduction de 10% de la masse salariale imposée au 

MEAE et demandent que les moyens humains soient préservés dans les postes consulaires et 

diplomatiques afin que les missions de service public puissent garantir à l’étranger une politique 

éducative d’excellence et non-élitiste. 

- Accompagnement des élèves en situation de handicap : L’Agence a confirmé la reconduction de 

la dotation spécifique d’un montant de 0,3 M€, comme en 2018. 

- Familles en difficulté : L’agence a rappelé les termes de la note annuelle adressée aux chefs 

d’établissement et demandé à ce que les établissements fassent preuve de souplesse envers les 

familles françaises modestes ou en difficulté, dont certaines font face à des impayés et sont 

parfois menacées d’exclusion.    

- Nécessité d’une évolution mesurée des frais scolaires : l’Agence a de nouveau signalé qu’elle 

sera particulièrement attentive à l’évolution des frais de scolarité en veillant à ce que toute hausse 

importante et supérieure à l’inflation soit clairement motivée par l’établissement et validée par le 

SCAC. 

M. BADARD souligne que l’exigence de l’AEFE à l’égard des frais de scolarité entre en 

contradiction avec la baisse des moyens attribués aux établissements. M. BENNETOT confirme 

que l’effort demandé aux établissements se répercute nécessairement sur les familles. M. 

BADARD ajoute que cette situation est d’autant plus pénalisante dans des zones où les 

établissements ne sont pas subventionnés et donc les frais de scolarité élevés. 

- Confidentialité des informations : l’Agence rappelle la confidentialité des débats en CCB et la 

nécessité d’appliquer le Règlement Général sur la Protection des Données (commentaires 

neutres et factuels, uniquement nécessaires au traitement du dossier).  

 

1.2. Bilan définitif de la campagne 2018/2019 à Québec : 

 

Mme SABOURIN dresse le bilan des attributions de bourses pour l’année en cours, suite à la seconde 

commission nationale et au traitement des recours gracieux : 

- 18 familles ont obtenu une bourse, correspondant à 28 enfants 

- pour un montant de 76 566 CAD (52 907 €)  

- Une famille a déposé un recours gracieux motivé par un changement de situation familiale 

et financier. Cependant, après analyse du dossier, la nouvelle quotité théorique restait 

inférieure à la quotité accordée en CNB2, après revalorisation par l’instance nationale. La 

demande a donc été rejetée par l’AEFE. 

 

2. Eléments relatifs à la campagne de bourses 2019/2020 

 

Mme SABOURIN informe ensuite les membres du conseil consulaire des éléments relatifs à la 

campagne de bourses 2019/2020 : 

 

2.1. Présentation des tarifs votés par l’établissement en février 2019 : 

 

Les tarifs S1 (1ère inscription) SA (inscription annuelle) et frais d'entretien lycée et collège, transmis 

par l'établissement pour la rentrée 2019/2020 sont stables. 

 

En revanche, d’autres tarifs évoluent plus fortement que l'inflation (1,814%) : +20% pour 

l'entretien en pré-élémentaire, +12% pour le passage aux examens, +8% pour la demi-pension, +3% 

pour les frais scolaires, +2%  pour les frais d'entretiens en élémentaire. 

 

Cette hausse est justifiée par l'établissement dans une note du 7 février 2018 :  

1) augmentation de la masse salariale (nouvelle grille salariale notamment) 

2) augmentation du reversement de la contribution de l'établissement vers l'AEFE 
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3) le Collège continue à devoir absorber des dépenses d'investissement visant au 

développement de ses installations (rénovation du système de climatisation, rénovation de la 

façade) 

 

Rappel : complexité des abattements individuels prévus par le Collège qui ne peut pas être 

prise en considération dans l’application SCOLA : 

- Les tarifs prévoient que le % d’abattement varie en fonction de la classe dans laquelle  

l’enfant est scolarisé. Or SCOLA ne permet pas une telle finesse. L’abattement est donc pris 

en compte de manière uniforme (10%, 15% ou 20%), quelle que soit la classe  

- Les tarifs prévoient un abattement dès le 1
er

 enfant, mais pour les seules familles avec fratrie. 

Or SCOLA ne permet pas de différencier une famille avec un seul enfant, d’une famille avec 

plusieurs enfants. Pas d’abattement saisi pour le 1
er

 enfant  

 

Nouveauté : Introduction d’un nouveau tarif : transport collectif (588 $). A Montréal où cette 

bourse était déjà proposée, ce droit est limité aux seules familles dont la quotité avoisine 100%.  

- Mme BOURGIER explique que ce nouveau tarif, qui a été introduit en cours de campagne, a 

été proposé aux quelques familles susceptibles d’être intéressées. Très peu sont concernées 

sur Québec, et une seule en a fait la demande. 

- Les modalités d’application de ce nouveau tarif sont discutées par les membres du conseil 

consulaire qui conviennent que les critères d’âge, de possession d’une voiture et de niveau de 

quotité ne devraient pas entrer en ligne de compte. L’octroi de la bourse devra cependant être 

soumis à la présentation de la carte d’abonnement mensuel ou annuel. Ce document sera 

d’ailleurs à ajouter à la liste des justificatifs demandés aux familles. 

 

Méthodologie : A l’issue de l’instruction des dossiers, la vérification systématique, avec le collège, 

des classes et des droits demandés par les familles a permis de corriger des erreurs avant le dialogue 

de gestion. 

 

2.2. 1
ère

 période de la campagne 2019/2020  

 

Mme SABOURIN souligne les efforts de communication 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).  

- Nouveauté : Comme évoqué lors du précédent conseil consulaire, et conformément aux 

instructions, le Consulat a organisé une réunion d’information, au Collège Stanislas, en 

début de campagne, le 14 janvier.  Sur 20 familles inscrites, 18 étaient présentes parmi 

lesquelles 11 ont déposé un dossier de demande de bourse (9 n’étaient pas boursière ou 

l’avaient été il y a plusieurs années et seulement 2 renouvelaient une demande). Cette 

réunion a donc permis d’informer encore plus largement les familles, ce qui se traduit dans le 

nombre de dossiers traités. Dans la mesure du possible, cette réunion sera reconduite à 

chaque début de période (en janvier et septembre). 

M. BADARD note à cet égard que l’APE a constaté un nombre de sollicitations beaucoup 

moins important. M BENNETOT confirme que cette réunion s’est avérée utile. 

 

Mme BOURGIER explique l’organisation du poste pour la réception et l’instruction des 

dossiers :  

La campagne de bourses a été lancée le 8 janvier 2019. Les dossiers ont été réceptionnés au 

consulat du 15 janvier au 28 février 2019 : 

- Pour la 2
ème

 année consécutive, la réception des dossiers se fait uniquement à l’occasion de 

RDV (30 min).  

- Ce poste réalise systématiquement des visites à domiciles (VAD) en cas de questionnements 

ou de besoin de compléments sur les dossiers. 3 VAD ont été réalisées. 
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Mme SABOURIN indique le résultat de l’instruction des dossiers : 

- Un nombre de dossiers étudiés en forte hausse (+38%) : 30 familles représentant 55 enfants 

(15 premières demandes et 40 renouvellements). A titre de comparaison, ce poste a traité 51 

dossiers-enfants pour l'ensemble de la campagne 2018/2019. 

- Cadre budgétaire des travaux de ce premier conseil consulaire : 

o Enveloppe de réf. pour la 1ère période de la campagne : 71 972 $ (47 645 €)  

o Besoins du poste en stricte application du barème : 104 501 $ (69 407 €) 

o Soit un dépassement de 32 765 $ (21 762 €). 

o Réponse favorable du Département à l’issue du dialogue de gestion  montant de 

l’enveloppe limitative réévalué à 105 740 $ (70 000 €), ce qui permet de couvrir les 

besoins. 

 

Point d’attention : Changements majeurs intervenus après la fin de l’instruction des dossiers qui ont 

libéré 2 927 $ (1 938 €) de crédits : 

- Une famille s’est désistée (sans que le motif n’ait été clairement communiqué au poste). 

- Les revenus d’une autre famille ont été réévalués à la hausse suite à la transmission de 

documents.   

 

Au final, les travaux du conseil consulaire doivent se tenir dans la limite de l’enveloppe limite de 

105 740 $ (70 000 €), sachant que les besoins réévalués s’élèvent à 100 991 $ (66 856 €), soit une 

souplesse de 4 749 $ (3 144 €). 

 

 

3.  Examen des dossiers individuels 

 

Le conseil consulaire procède ensuite à l’examen des dossiers présentés pour le   

 

COLLEGE STANISLAS ANNEXE QUEBEC 

 

 

4. Observations suivant l’examen des dossiers / synthèse de la séance : 

 

Le conseil consulaire a proposé, à l’unanimité, de pondérer à la hausse les quotités de trois 

familles. 

 

A l’issue de l’examen de chaque demande, le montant des propositions pour la première période de la 

campagne 2019/2020 s’élève à 105 803 $ soit 70 042 €, soit un dépassement négligeable de 

l’enveloppe limitative (42 €).  

- 45 dossiers recevables  

- 13 dossiers rejetés  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h45./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


