
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A PONDICHERY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   22 octobre 2015 

Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DE PREMIERE PERIODE 2015/2016 
 
La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenue le 22 octobre 2015 au Consulat général de France 
à Pondichéry. 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 
 

- M. JANVIER-KAMIYAMA Philippe, Consul général, Président du Conseil consulaire ; 
- M. SIVA Prédibane, Conseiller consulaire, Vice-Président du Conseil consulaire ; 
- M. BICHAT Balaramin, Conseiller consulaire ; 
- Mme SELVAM Kanagabouchanam, Conseiller consulaire ; 

 
Membre désigné : 
 

- M. BYRON Salamon, Représentant de l’UFE Pondichéry ; 
- Mme CLERMONT Isabelle, Directrice de l’Ecole franco-indienne Sishya 
- M. DARIEL Philippe, Proviseur adjoint du Lycée français ; 
- Mme DINI Bérengère, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants 
- M. LAMOUR Mouraly, Trésorier de l’ADFE Pondichéry 
- M. MANY Manimar, Membre de l’association des parents d’élèves du Lycée français 
- Mme OSSANT Laurence, Vice-Présidente de l'UPEP 
- M. SUTHANTHIRA Ganesh, Président de l’association des parents d’élèves de l’Ecole 
élémentaire de Karikal 

 
 
Experts : 
 

- Mme BALAKANDAME Lakshmi , Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme BERNARD Catherine , Directrice de l’Ecole Primaire du Lycée français 
- Mme CHARPIN Hélène, Consul adjoint 
- Mme DIEUDONNE Anne-Marie, Agent comptable du Lycée français 
- M. ESNAULT Mathieu, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme LE NOUVEL Annick , gestionnaire du Lycée français 
- Mme VOISIN de MARGUERYE Isabelle, Responsable des affaires sociales 
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Absents : 
 

- Mme CHARLES Aline, Proviseure du Lycée français ; 
- M. CANNOUSSAMY Kanou, Représentant établissement d'enseignement, Directeur 

 
Ont été remis  aux membres de la commission locale 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 
 

Le Président du Conseil consulaire a ouvert la séance à 10h00. 
 

Après avoir présenté les membres et précisé les attributions du Conseil consulaire en 
formation « Enseignement français à l’étranger – Bourses scolaires » puis rappelé le principe de 
confidentialité qui régit les débats, le Président a énoncé l'ordre du jour : 
 
        - point sur la dernière période achevée (campagne 2015/2016 en cours); 
 
        - instruction de cadrage de l’Agence pour la deuxième période ; 
 
        - examen des tarifs scolaires définitifs pris en compte dans le calcul des droits à bourse scolaire ; 
 
        - enveloppe budgétaire allouée pour les travaux du conseil consulaire ; 
 
        - étude des motifs de non-scolarisation des élèves boursiers à la rentrée ; 
 
        - examen des dossiers individuels ; 
 
        - questions diverses 
 

Les résultats de la première commission nationale ont été présentés aux membres du Conseil 
avec le nombre de boursiers et le montant total accordé à l'issue des travaux de juin dernier.  Le 
Président a ensuite précisé les cadres réglementaires fixés par l'Agence pour le 2ème Conseil 
consulaire et précisé que les renouvellements tardifs et les premières demandes présentées par des 
familles résidant dans la circonscription à l’ouverture de la campagne devaient sauf cas de forces 
majeures, changement avéré de situation ou difficultés sociales réelles, faire l’objet d’un rejet. 
 

Le Président a rappelé les tarifs scolaires en vigueur pour l’année 2015/2016, qui ont été 
validés en 1er conseil consulaire et indiqué qu’ils ne pouvaient faire l’objet d’une mise à jour à ce stade 
de la campagne que si leur montant se révélait compatible avec l’enveloppe limitative allouée. A ce 
sujet, il a précisé qu’en accord avec le service d’aide à la scolarité de l’AEFE, une nouvelle bourse 
parascolaire avait été créée spécialement pour les élèves de seconde afin de couvrir les frais relatifs à 
l’achat d’une calculatrice scientifique dotée d’un mode examen comme l’impose la nouvelle 
réglementation du ministère de l’Education nationale à partir du baccalauréat 2018. 

Il a également soumis à l’approbation des membres du Conseil un nouveau barème 
d’attribution des bourses annexes destiné à prioriser leur attribution aux familles nécessiteuses et 
exclure ainsi les familles qui, bien qu’éligibles à une quotité intégrale pour les frais de scolarité stricto 
sensu, seraient, compte tenu du niveau de leur revenu, en mesure de contribuer aux frais parascolaires. 
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Le Président a dévoilé le cadre budgétaire et notamment le montant de l’enveloppe alloué pour 
l’ensemble de la campagne. Il a précisé que toutes modifications de dossiers individuels devaient être 
proposées dans le respect impératif de l'enveloppe limitative de crédits notifiée par l'Agence. Dans une 
période de fortes contraintes budgétaires, il est en effet primordial de cibler avec davantage de 
précision les demandes émanant de familles nécessiteuses et d’éradiquer avec une attention accrue les 
dossiers à caractère frauduleux qui seraient potentiellement pénalisant pour les demandeurs de bonne 
foi. Il a déclaré que ce Poste se montrait particulièrement vigilant sur les fraudes aux prestations 
sociales et qu’un certificat de radiation de la CAF ou une attestation de non-paiement était 
systématiquement exigée pour toutes nouvelles demandes émanant de familles ayant résidé en France 
ou dont l’un des parents continue d’y résider. 
 

Le Président a attiré l’attention des membres du Conseil consulaire sur le fait que de 
nombreuses demandes tardives émanant de familles résidant dans la circonscription à l’ouverture de la 
campagne avaient fait l’objet d’une pré-instruction favorable, mais que cette situation de fait ne saurait 
toutefois perdurer. Afin de corriger ces anomalies d’un point de vue strictement normatif, ce Poste 
enverra à l’ouverture de la prochaine campagne un courrier d’information non seulement aux familles 
dont les enfants auront trois ans, mais également aux familles d’élèves déjà scolarisés dans un 
établissement d’enseignement français. Ce courrier décliné en trois langues (français, anglais, tamoul) 
présentera le calendrier de la campagne et les délais de rigueur à respecter pour le dépôt des dossiers. 
Par conséquent, toute demande ne rentrant pas dans le cadre des travaux du 2nd CCB sera 
systématiquement rejetée en octobre 2016. 
 

Le Président a présenté la liste des élèves n’ayant pas effectué la rentrée scolaire (22 pour le 
lycée français et 1 pour l’Ecole élémentaire de Karikal) et invité, conformément aux instructions de 
l’Agence, les membres du Conseil à s’interroger, à l’issue de l’examen des dossiers individuels, sur les 
raisons qui ont conduit des élèves boursiers potentiels après la 1ère CNB à ne pas être scolarisés à la 
rentrée. 
 
 
Examen des dossiers individuels 
 

Les membres du Conseil consulaire ont examiné en séance 284 demandes de bourses (dont 38 
demandes tardives, 1 renouvellement tardif et 245 demandes de révision) déposées par 186 familles. 
 

Ils ont formulés 246 propositions d’attribution et 38 propositions de rejet. 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 

A l’issue de l’examen des dossiers individuels, l’attention des membres du conseil consulaire a 
été attirée sur deux dossiers particuliers pour lesquels un avis favorable n’a pu être émis en 2ème 
période mais qui pourraient, au vu de l’évolution de la situation, faire l’objet d’un recours gracieux 
devant la Directrice de l’Agence après les travaux de la 2ème CNB. 
 

Avant de clore les travaux de l’instance, les membres sont revenus sur les listes des élèves 
n’ayant pas effectué leur rentrée scolaire au lycée français et à l’école élémentaire de Karikal. Il a été 
précisé que, sur les 23 enfants non-scolarisés, 17 avaient quitté la circonscription consulaire à la fin de 
l’année scolaire 2014/2015. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 12h45. 
 


