Section
Consulaire

Lisbonne, le 02 juin 2020

Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2020/2021
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue, en visioconférence, le 28/05/2020.

Participants :
Etaient présents :
Membres de droit :
- M. BENLAHCEN Medhi, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire
- Mme CONESTABILE Françoise, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère
consulaire
- Mme DA SILVA Françoise, Conseillère consulaire
- Mme EVERARD Alix, Première Conseillère
- Mme GALVAO Sylvia, Chef de la Section Consulaire
- M. GOATER Laurent, Conseiller consulaire
- Mme MANGIN Florence, Chef de poste, Ambassadrice de France, Président du Conseil
Consulaire
- M. TISON Christian, Conseiller de coopération et d'action culturelle - Directeur de l'IFP
Membres désignés :
- M. BERTRAND Pascal, Représentant des organisations syndicales représentatives des
personnels enseignants, Délégué SNES
- Mme DEBROISE Cécile, gestionnaire-comptable du Lycée Charles Lepierre de Lisbonne
- Mme FELICIO Silvia, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires
- M. FERNANDES Paulo, Proviseur-adjoint du Lycée International de Porto
- Mme GRUNER Régine, Gestionnaire comptable du Lycée International de Porto
- M. GUIBERT Pierre, Représentant des parents d'élèves, représentant de la Fédération des
Conseils des Parents d'Elèves (F.C.P.E.)
- M. LEMIERE Patrick, Proviseur du Lycée International de Porto
- Mme NEGREL Isabelle, Représentant établissement d'enseignement, Proviseure du Lycée
Charles Lepierre
- M. ROCHER Gilbert, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité
publique), Vice-Président de l'UFE Lisbonne
- Mme TEDESCHI Giorgia, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues
d'utilité publique), réprésentante du GPE du Lycée Charles Lepierre de Lisbonne

Absents :
- M. PERRIN Olivier, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels
enseignants, Délégué du SNUipp
- Mme SANTO Sylvie, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité
publique), Représentante de Français du Monde - ADFE Portugal

Ont été remis aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants:
- Ordre du jour,
- Instruction générale,
- Télégramme de cadrage,
- Eléments du barème,
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire,
- Liste des demandes.
Première partie avant examen des dossiers individuels
Les travaux du conseil consulaire sont ouverts à 10h00 par la Présidente, Mme Florence MANGIN,
Ambassadrice de France au Portugal, laquelle introduit son propos en rappelant aux membres les règles
de confidentialité.
Après avoir dressé le bilan de la précédente campagne des bourses scolaires, la Présidente souligne le
contexte inédit dans lequel s’inscrit cette première campagne boursière 2020/2021 et détaille les
dispositifs exceptionnels mis en place afin d’accompagner les familles fragilisées par la crise
économique liée au Covid-19.
Elle rappelle, ensuite, le cadre budgétaire dans lequel s’inscriront les travaux du conseil consulaire.
Dans le cadre des instructions en vigueur, la Présidente invite les membres du conseil à se prononcer
sur l’opportunité de relever le seuil du patrimoine mobilier, de 50.000€ à 100.000€, celui de l’immobilier
se situant déjà au plafond. Les membres se prononcent, à l’unanimité, en faveur de cette proposition.
La Présidente cède ensuite la parole aux chefs d’établissements, lesquels soulignent que la décision
d’augmentation des frais de scolarité répond à l’exigence de financer les investissements et les charges
de fonctionnement de leur lycée. M. GOATER rappelle, à ce titre, que les pourcentages d’augmentation
énoncés (2,1 % pour le Lycée de Porto et 3,5 % pour le Lycée de Lisbonne) ne correspondent pas à la
promesse gouvernementale d’une progression contenue des droits d’écolage.
Mmes Sylvia GALVAO, responsable de la section consulaire et Silvia FELICIO, agent en charge du
dossier des bourses scolaires, entament ensuite l’examen individuel des dossiers.
176 dossiers individuels (concernant 275 enfants) ont été examinés par les membres du conseil.

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance
A la suite de l’examen des dossiers, Mme Giorgia TEDESCHI prend la parole pour faire part de la
grande préoccupation des parents d’élèves depuis la mise en place de l’enseignement à distance et de
leur souhait de pouvoir bénéficier d’une remise sur les frais de scolarité. Mme MANGIN rappelle que
cette situation est observée dans l’ensemble du réseau de l’AEFE qui, dans un souci de soutenir, d’un
côté, les familles et de l’autre côté, la viabilité financière des établissements, s’est efforcée de travailler
sur des dispositifs ad-hoc tels que le dispositif des bourses.
M. BEN LAHCEN souligne, à ce titre, que le nombre de dossiers de demandes d’aides exceptionnelles
déposés à la section consulaire tout comme le nombre de demandes auprès de la caisse de solidarité
du Lycée est moins important que ne laissait supposer le nombre de sollicitations de familles ou
concernant des familles s’estimant fragilisées par la crise économique liée au Covid-19.
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie les membres pour leur participation et clôt la réunion
du conseil consulaire sous son format bourses scolaires – enseignement français à l’étranger à 14h45.

