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Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2020/2021 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 28/05/2020 à l'adresse suivante :  

 

Ambassade de France à New Delhi 

 

 

Participants : 
 

Etaient présents : 
 

Membre de droit : 

- M. BARTHELEMY Franck, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 

consulaire, Par téléphone 
- Mme BONBAYL Samantha, Chef de poste ou son représentant, Deuxième conseillère à New-

Delhi 
- M. CHAZOT Pascal, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire, 

Par téléphone 
- Mme DOUBLIER Marie, Conseiller culturel ou son représentant, Attaché de ccop. éducative, 

représentant COCAC Inde et Népal, Par téléphone 
- Mme FORLER Chantal, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 

consulaire, Vice-présidente, Par téléphone 
 

Membre désigné : 

- M. BEY Martial, Représentant établissement d'enseignement, Directeur Lycée Français New 

Delhi, Par téléphone 
- M. BIECHE Laurent, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, Représentant SNUIPP (syndicat), Par téléphone 
- M. BOUDHARI Alicia, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Représentant SNES (syndicat), Par téléphone 
- Mme FERNANDEZ DE GAMBOA Constanza, Représentant établissement d'enseignement, 

Responsable administratif EFIK, Par téléphone 
- Mme GUITTON Catherine, Représentant des parents d'élèves, Représentante parents d'élèves 

Lycée Français New Delhi, Par téléphone 
- M. HOCQUET David, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Consul, 

représentant COCAC Bangladesh, Par téléphone 
- M. SIEGER Nicolas, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur Lycée Français de 

New Delhi, Par téléphone 



- Mme TALIDEC Maxime, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Agent 

bourses scolaires BOMBAY, Par téléphone 
 

Experts : 

- M. DUCORNET Philippe, Consul-adjoint (non président du CCB), Consul-adjoint et secrétaire 

New Delhi 
- M. SRIVASTAV Atul, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Affaires 

sociales NEW DELHI 
 

 

Absents : 
 

- M. DE HARTINGH Bertrand, Conseiller culturel ou son représentant, COCAC Inde et Népal, 

Absent / représenté 
- M. GRUETZMACHER-TECOURT Frank, Conseiller culturel ou son représentant, COCAC 

Bangladesh, Absent / représenté 
- M. LENAIN Emmanuel, Chef de poste ou son représentant, Ambassadeur / Président, Absent / 

représenté 
 

 

 

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 
 

Mme la 2ème conseillère souligne la confidentialité des propos tenus pendant cette vidéo conférence 

et informe les membres de la prise en compte des développements récents liés à la crise sanitaire : 

 

 - En raison de la situation engendrée par la propagation du COVID-19 et son impact économique pour 

de nombreuses familles, l’Agence a examiné, en lien avec le Département, la façon d’accompagner les 

familles françaises qui seraient aujourd’hui en grande difficulté financière et dans l’incapacité de faire 

face au paiement des frais d’écolage pour l’année scolaire 2020-2021. Il s’agit de rassurer ces familles 

sur l’engagement du Département et de l’AEFE à leur venir en aide et à pérenniser l’enseignement 

français à l’étranger.  

 

- Des aménagements ont donc été décidés pour adapter le dispositif actuel et permettre à des familles 

déjà boursières et dont la situation a évolué défavorablement, comme à des familles non-boursières, de 

demander une bourse sur présentation de documents attestant de la perte effective de revenus depuis 

l’apparition de l’épidémie dans leur pays de résidence.  

 

- S’agissant de l’année scolaire en cours (paiement du 3ème trimestre), les familles en grave difficulté 

liée à la perte de leurs revenus du fait de la crise du COVID-19, peuvent déposer un recours gracieux 

et demander la révision de la quotité théorique accordée si elles étaient déjà boursières, ou l’attribution 

d’une bourse pour le paiement des frais de scolarité du 3ème trimestre  

 



- Pour ce qui est du patrimoine, le conseil consulaire aura, de plus, la possibilité, à titre exceptionnel, 

de modifier le seuil des patrimoines mobilier et immobilier dans la limite de 100 000€ pour le 

patrimoine mobilier et 250 000€ pour le patrimoine immobilier.  

 

- Cette attribution se fera sur la base de la présentation de documents attestant d’une baisse très 

significative des revenus depuis au moins un mois.  

 

- Pour l’année scolaire 2020-2021, le quotient réel net des frais de scolarité prenant en compte l’IPPA, 

indice de pouvoir d’achat est fixée à 92 à Delhi, à 101 à Bombay, à 64 à Katmandou et à 105 à Dacca.  

- Le seuil d’exclusion maximum (Qmax) a été porté l’année dernière de 21 000€ à 23 000€ dans le 

barème de calcul des quotités des familles.  

 

- A titre exceptionnel compte-tenu des circonstances, des résumés des dossiers vous ont été 

communiqués par email afin que vous preniez connaissance des demandes préalablement au Conseil. 

Cependant, conformément aux instructions de l’AEFE, les noms des familles sont occultés.  
 

 

Examen des dossiers individuels 
 

Ambassade de France à Dacca : deux boursiers concernant une famille.  

 

 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 

Avis favorable du conseil pour les deux boursiers selon les quotités théoriques proposées. 


