
 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A QUEBEC 

 

 

 

CONSEIL CONSULAIRE « AIDES A LA SCOLARITE » 

Premier conseil consulaire de bourses – campagne 2019/2020 
Jeudi 7 novembre 2019 à 14h00 

 

   
Le second conseil consulaire de bourses (CCB2) pour l’année scolaire 2019/2020, présidé par M. 

Frédéric SANCHEZ, consul général, s’est tenu le 7 novembre 2019 à 14h dans les locaux du Consulat 

général de France à Québec. 

 

 

Participants : 

Membres de droit avec voix délibérative : 

• M. Frédéric SANCHEZ,  
Consul général, président du conseil consulaire 
 

• M. Laurent BARBOT 
Consul général adjoint, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle 
 

• Mme Géraldine BAUDOUIN 
Conseillère consulaire, vice-présidente du conseil consulaire 

 
• Mme Nathalie BONNEU 

Conseillère consulaire 

• M. Amaury SAINJON 
Conseiller consulaire 

 
Membres participants, avec voix délibérative : 

• Mme Valérie FOSSE  
Directrice du 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 

• Mme Nabiha EL HAFI  
Secrétaire de  l’association Français du Monde Québec (ADFE), représentant M. Yann BECKER, 
Vice-président de l’ADFE, empêché 
 
Membres experts, avec voix consultative : 

• Mme Julie ARSENAULT 

Coordinatrice administrative du Collège Stanislas Québec 

• Mme Elsa SABOURIN 
Chef de chancellerie – CGFQ 
 

Secrétariat du conseil consulaire :  

• Mme Loren LEPORT 
Chargée des affaires sociales – CGFQ 
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Membre absent ou excusé : 

• Mme France MAJOR (excusée) 

Responsable de la facturation et du recouvrement du Collège Stanislas 

 

• M. Yves SALIBA (absent) 
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 23 août 2019 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 juin 2019 

 

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, M. Frédéric SANCHEZ rappelle le principe de 

confidentialité des débats.  

Mme SABOURIN présente ensuite le résumé des travaux de la commission nationale de bourses qui 

s’est tenue les 12 et 13 juin 2019 à l’AEFE. 

 

 

1.1. Bilan de la 1
ère

 période de la campagne 2019/2020 dans les pays du rythme nord : 

 

Cadre budgétaire de la CNB1 : des enveloppes limitatives supérieures aux besoins des postes 

calculés en stricte application du barème 

- Montant global des enveloppes de référence :    84,86 M€ 

- Montant des besoins des postes :     86,86 M€ 

- Montant des enveloppes limitatives pour les CCB1 :   87,88 M€, soit 1,02M€ au-

delà des besoins exprimés par les postes. 

 

Décisions de la CNB1 : une baisse du nombre de boursiers qui se traduit malgré tout par une 

hausse du montant accordé : 

- nombre de demandes instruites :  23 591 contre 24 715 l’année précédente (- 4,5 %). 

- nombre de boursiers :    20 015 contre 20 390 l'année précédente (- 1,8 %). 

- montant des bourses accordées :  84,77 M€ contre 83,2 M€ en 2018/2019-1 (+1,9 %), 

soit un montant moyen par boursier de 4 235 € contre 4 071 €, l’année précédente. 

- La quotité moyenne des bourses accordées aux familles augmente pour atteindre 79,56 % 

contre 78,6 % l’année précédente. 

- Le pourcentage de familles boursières à 100% s’établit à 39,6 %. 

 

Monsieur SAINJON demande si la baisse du nombre de demandes est due à une baisse du nombre 

d’inscrits. M. BARBOT répond qu’il n’y a pas de lien de causalité car le nombre d’élèves dans le 

réseau augmente. Mme SABOURIN indique que le phénomène peut s’expliquer par de multiples 

causes : départs de familles, fratries moins importantes, pays en crise, familles à revenus plus 

élevés,… Monsieur SANCHEZ ajoute que ces variations diffèrent d’un poste à l’autre et que cette 

baisse est relative car elle représente en moyenne deux élèves par établissement sur l’ensemble du 
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réseau AEFE. Mme SABOURIN précise que l’AEFE est très attentive à la baisse des demandes, 

notamment celles qui pourraient s’expliquer par des difficultés financières, dans le but d’éviter la sortie 

du système de scolarisation français. 

 

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

nationale de bourses à Paris :  

 

Teneur des débats : 

- Baisse du nombre de demandes : La Commission nationale des bourses (CNB) constate une 

baisse lente mais régulière du nombre de demandes et de boursiers, sans que cela ne soit lié à une 

restriction budgétaire (l’ensemble des besoins sont couverts). L’AEFE a indiqué que les raisons sont 

multiples : renforcement de la qualité de l’instruction par les postes, amélioration de l’offre locale de 

plus en plus concurrentielle, évolution du public des demandeurs, crises locales... L’AEFE a précisé 

qu’il était encore trop tôt pour mesurer réellement l’effet du relèvement du Qmax à 23 000 € (barème 

plus inclusif). La CNB a rappelé son attachement au dispositif, seul moyen de préserver la mixité 

sociale au sein des établissements. Afin d’assurer l’information la plus large et efficace, la CNB 

appelle les postes consulaires à organiser en association avec les établissements scolaires une 

réunion d’information sur le dispositif des bourses scolaires au moment de l’ouverture des 

campagnes.  

Mme SABOURIN rappelle que le consulat a effectué une réunion d’information en janvier 2019 qui 

avait été très profitable. Mme FOSSE confirme que cette initiative pourra être reconduite en 2020.  

 

-  Inclusion : L’Agence a rappelé que la question de l’école inclusive était au cœur de ses 

préoccupations et qu’elle participerait à une réunion de l’observatoire pour élèves à besoins 

particuliers (OBEP). L’Agence et la DFAE réfléchissent à la possibilité d’encadrer le montant des taux 

horaires versés aux ASESH afin de garantir une meilleure équité de traitement entre les 

accompagnants. 

 

-  Numérique : La CNB a préconisé la réalisation d’une enquête au sein des établissements pour 

identifier les initiatives actuelles en matière d’enseignement sur outils numériques, et ce pour évaluer 

l’opportunité de prendre en charge ces supports d’enseignement (tablettes et abonnements) au sein 

de la bourse d’entretien (manuels scolaires).  

Monsieur SANCHEZ indique que la tendance en France est au développement de ces outils. 

Madame FOSSE confirme que c’est la tendance également à Montréal mais pas à Québec. Monsieur 

BADARD précise que les parents n’y sont pas très favorables pour des raisons de coûts. 

 

-  Calcul du coût du droit de première inscription : Un membre de la CNB a demandé à ce 

qu’une enquête soit lancée auprès des postes consulaires pour mieux appréhender les choix retenus 

par les établissements conventionnés et partenaires en matière de fixation du droit S1. 

Mme SABOURIN rappelle qu’à Stanislas Québec, le droit S1 est fixé à 200 $ par enfant quel que soit 

la classe, sans abattement.  

Madame ARSENAULT confirme que ce droit n’a pas évolué depuis une quinzaine d’années. Elle 

précise que des frais de 50 $ sont demandés aux familles pour l’admission (étude du dossier), puis 

des frais de 200 $ pour la première inscription ou 180 $ en réinscription. 

 

1.2. Présentation du plan de développement de l’enseignement français à l’étranger  

 
M. BARBOT donne les grandes lignes du Plan de développement de l’enseignement français à 

l’étranger, présenté le 3 octobre 2019 par le ministre des affaires étrangères et le ministre de 

l’éducation. Il rappelle que : 

- il s’agit d’un plan proposé en conformité avec l’objectif présidentiel énoncé en mars 2018 de 

doubler le nombre d’élèves accueillis dans les établissements d’enseignement français à 

l’étranger d’ici 2030 ; 

- actuellement, 522 établissements scolarisent 370 000 élèves dans 139 pays. 65 % de ces 

élèves ne sont pas Français, ce qui traduit l’influence de notre réseau. 
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M. BARBOT précise que l’enseignement du Français à l’étranger est un enjeu stratégique pour le 

rayonnement de la France notamment en termes d’influence et qu’il porte, de plus, les valeurs 

universelles d’inclusion, d’égalité et de démocratie. 

 

Il explique que ce plan de développement s’articule autour de 4 grands axes: 

1) Renforcer l’attractivité de l’offre pédagogique et éducative, grâce : 

- au nouveau baccalauréat qui permettra de mieux préparer aux études supérieures ; 

- au renforcement de l’enseignement plurilingue (ex : nouvelles sections internationales). M. 

BARBOT précise que cet objectif concerne l’ensemble du réseau et pas spécifiquement le 

Québec où il sera plus difficile à atteindre compte tenu de la législation locale sur la place 

de l’anglais dans l’enseignement. Pour mémoire, les établissements du réseau AEFE au 

Québec reçoivent des subventions provinciales et doivent en partie se conformer aux 

règles locales sur ce point. 

- au développement de l’enseignement de spécialité numérique et sciences informatiques  

2) Développer le réseau actuel et accompagner la création de nouvelles écoles  

- Augmentation des capacités d’accueil  

- Simplification de la procédure d’homologation 

- Mise en place de nouveaux dispositifs de formation des enseignants  

M. SANCHEZ informe l’assemblée que deux projets sont en cours pour augmenter la capacité 

d’accueil des deux établissements de Montréal (Maire de France et Stanislas) Il rappelle la 

spécificité du Québec en environnement francophone et la concurrence existante avec les 

établissements hors villes de Montréal et Québec. 

3) Mieux associer les familles à la vie des établissements 

4) Mieux accompagner le réseau au service de notre diplomatie 

- L’AEFE sera dotée d’un service d’appui au développement du réseau (SADR) : 
accompagnement des investisseurs publics ou privés qui veulent développer une offre 

d’enseignement conforme aux programmes scolaires français. 

- Les postes diplomatiques seront les pilotes locaux du développement du réseau et 

mèneront une analyse de l’offre et de la demande éducative locales.  

- Un conseil d’orientation de l’enseignement français à l’étranger réunira annuellement le 

MEAE, le Ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse et les acteurs de 

l’enseignement français à l’étranger. 

M. SANCHEZ souligne les moyens supplémentaires liés à cette mesure en termes de budget 

et de postes : 25 M€ débloqués et le détachement de 1 000 fonctionnaires pour atteindre 

l’objectif de 10 000 enseignants dans le réseau étranger. 

M. BADARD remarque que la tendance budgétaire était plutôt à la baisse ces dernières 

années et demande s’il s’agit d’un changement de cap ou d’une inflexion. M. SANCHEZ 

confirme qu’il n’est en effet désormais plus question de diminution de moyens, que la 

tendance est à la stabilisation et que l’on s’oriente vers une augmentation des budgets. 

Mme ALEXANDRE soulève le fait que si la mobilité des enseignants est un objectif de l’AEFE, 

il faut néanmoins veiller à la qualité de l’enseignement et de l’environnement. M. BARBOT 

précise que c’est précisément pour aller dans ce sens que sera renforcée la formation initiale 

des enseignants. 

 

1.3. Bilan de la 1ère période de la campagne 2019/2020 à Québec : 

 

M. SANCHEZ dresse le bilan des attributions de bourses pour l’année en cours, suite à la première 

commission nationale : 

-  40 renouvellements et 15 premières demandes ont été étudiés 
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-  Les 42 demandes favorables et 13 propositions de rejet formulées par le CCB1 ont été 

validées. 

- Montant accordé : 69 329 €.  

Mme SABOURIN précise que 12 027 € ont été libérés du fait de la non-scolarisation de 6 

boursiers à la rentrée de septembre :  

� 1 pour convenances personnelles – Nb : cela a eu pour conséquence de faire baisser 

la quotité de la famille (50% � 46%) 

� 2 pour raisons financières – Nb : quotité qui laisse un reste à charge trop important 

compte tenu d’un 3è enfant canadien – également scolarisé à Stanislas – qui ne peut 

pas bénéficier d’une bourse (famille de 4 enfants au total). 

� Une fratrie de 3 enfants pour déménagement hors de la circonscription. 
 

 

2. Eléments relatifs à la deuxième période de la campagne 2019/2020  

 

2.1. Eléments de contexte : 

 

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

campagne de bourses 2019/2020 : 

 

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 15 juillet au 18 septembre 2019, sur rendez-vous au 

Consulat, auprès de Loren LEPORT. 

 

Nombre de dossiers étudiés : 5 familles représentant 6 enfants  

- 3 demandes tardives (3 enfants) 

- 1 renouvellement tardif (2 enfants) 

- 1 demande de révision (1 enfant) 

� 3 dossiers proposés au rejet et 2 proposés favorablement. 

 

M. BADARD interroge le poste sur le nombre de dossiers rejetés (3), qui diffère de ce qui avait été 

annoncé par le poste en début de dialogue de gestion (2). Mme SABOURIN précise qu’un dossier a 

été rejeté entre temps car la famille n’a pas été en mesure de transmettre les justificatifs attendus. 

 

Par ailleurs, le poste a révisé 3 dossiers de familles dont les enfants boursiers n’ont pas été scolarisés 

à la rentrée (6 enfants). 

 

Cadre budgétaire : 

- Montant de l’enveloppe de référence pour l’ensemble de la campagne 2019/2020 : 

76 262 € 

- Montant des besoins du poste pour la campagne 2019/2020, en stricte application des 

instructions et du barème, et après libération de crédits pour non-scolarisation de 6 boursiers : 

53 833 €, soit un solde positif de 22 429 € 

- Montant sollicité auprès de l’AEFE / DFAE : 

54 000 € 

- Montant de l’enveloppe limitative : 

59 000 €  
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2.2. Questions liées à la gestion du droit « transport collectif » 

 

Mme SABOURIN indique que le consulat souhaite soumettre à l’avis des membres de l’instance des 

interrogations liées à la gestion du nouveau tarif « transport » (588 $ / an) nouvellement introduit par 

l’établissement pour cette campagne de bourse. 

 

Mme LEPORT explique qu’il est en pratique difficile de s’assurer de l’utilisation réelle et à bon escient 

de cette bourse : 

- Le RTC n’offre pas d’abonnement annuel mais uniquement mensuel ; or la bourse de 

transport ne peut être versée que pour les mois pour lesquels des justificatifs sont présentés. 

Il faut donc que la famille avance le paiement des abonnements mensuels et que 

l’établissement rétrocède le montant. 

- Il n’est pas possible de s’assurer que l’abonnement acheté correspond bien à celui d’un 

enfant : les cartes de transport sont anonymes et transférables d’une personne à une autre 

(modalité prévue par le RTC) et le « Privilège famille » permet à un enfant de voyager 

gratuitement avec un adulte possédant un titre de transport valide, jusqu’à ses 12 ans. Mme 

SABOURIN précise qu’en l’espèce, la famille concernée cette année est tout à fait 

transparente avec le consulat et qu’il n’y a aucun doute sur l’utilisation de l’abonnement. 

Mme LEPORT explique la procédure qui sera mise en place pour l’utilisation de cette bourse. Les 

familles devront fournir tous les justificatifs au mois de juin et la bourse leur sera versée par chèque 

en une seule fois, en fonction de l’utilisation réelle et selon leur quotité. Les familles devront donc 

avancer le coût de l’abonnement. Le reliquat sera reversé à l’AEFE le cas échéant. 

 

3.  Examen des dossiers individuels 

 

Le conseil consulaire procède ensuite à l’examen des dossiers. 

 

*** 
 

A l’issue de l’examen de chaque demande, le montant des propositions pour la campagne 2019/2020 

s’élève à 80 515 $ soit 53 300 €, soit 5 700 € en-dessous de l’enveloppe limitative de 5 700 €.  

- 2 dossiers recevables en CCB2  

- 3 dossiers rejetés en CCB2 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h15./. 

 

 


