
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A PONDICHERY 
 
 

 20 avril 2015 
 

 
 
Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DE PREMIERE PERIODE 2015/2016 
 
 
La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenue le 17 avril 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 : 
 

- Mme CHARLES Aline, Représentant établissement d'enseignement, Proviseure 
- M. DESJARDINS Albert, Vice-Président de l'UFE Pondichéry 
- Mme JANNEAUX Amandine, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants 
- M. MIRANDE Bathinadin, Président de l'ADFE Pondichéry 
- Mme OSSANT Laurence, Présidente de l'UPEP 
- M. Christophe PELLEGRINELLI, Directeur de l’Ecole franco-indienne de Sishya 

 
Experts : 
 

- Mme BERNARD Catherine , Directrice de l’Ecole Primaire du Lycée français 
- Mme LE NOUVEL Annick , gestionnaire du Lycée français 
- Mme CHARPIN Hélène, Consul adjoint  
- Mme BALAKANDAME Lakshmi , Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme GLAS Véronique, Assistante sociale 
- Mme DIEUDONNE Anne-Marie, Agent comptable du Lycée français 
- M. ESNAULT Mathieu, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 
 



 
Absents : 
 

- M. CANNOUSSAMY Kanou, Directeur de l’Ecole élémentaire de Karikal 
- M. DARIEL Philippe, Proviseur adjoint du Lycée français 
- M. SUTHANTHIRA Ganesh, Président de l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole 
élémentaire de Karikal 
 

 
 
 
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 les résultats des travaux de la 2ème commission nationale  
 
- instructions de cadrage de l’Agence pour le 1er Conseil consulaire et enveloppe limitative fixé à 
l’issue de la phase de dialogue de gestion ;  
 
- examen des tarifs scolaires ; 
 
- examen des dossiers individuels et cas particuliers ; 
 
- questions diverses. 
 
Les résultats de la 2ème commission nationale ainsi que les décisions relatives aux demandes de 
bourses hors Conseil consulaire ont été énoncés.  
 

Le Conseil consulaire, lors de sa session du 13 octobre 2014, a examiné 48 demandes tardives, 3 
renouvellements tardifs et 167 demandes de révision. Il a formulé 181 propositions d’attribution et 12 
propositions de rejet.  
L’AEFE, après avis de la commission nationale, a validé l’ensemble des propositions du Conseil 
consulaire de 2ème période. 
En définitive, le nombre de boursiers s’élève à 444 pour la campagne 2014/2015 pour un montant total 
accordé de 757 696 euros. Ce montant intègre les demandes de recours gracieux suite au rejet en 2nde 
commission nationale et les demandes hors-CCB. 
 
Le Président a rappelé les seuils d’exclusion en matière de patrimoine validées par l’Agence à l’issue 
de la 2ème CNB 2013/2014, qui sont fixés dans la circonscription à 50 000 euros pour le patrimoine 
mobilier et à 150 000 euros de valeur acquise pour le patrimoine immobilier.  



 
Il a présenté ensuite les cadres réglementaires et budgétaires fixés par l'AEFE pour le 1er Conseil 
consulaire et précisé que toutes modifications de dossiers individuels devaient être proposées dans le 
respect impératif de l'enveloppe limitative de crédits notifiée par l'Agence.  
 
Conformément aux instructions de l’Agence, le 1er Conseil consulaire se charge d’examiner toutes les 
demandes de renouvellement et toutes les premières demandes concernant des familles déjà installées 
dans la circonscription consulaire à l’ouverture de la campagne sans considération de l’inscription 
préalable des enfants dans les établissements. 
 
Seuls les enfants âgés d’au moins trois ans dans l’année civile de la rentrée scolaire peuvent prétendre 
au bénéfice des bourses scolaires (enfants nés en 2012). 
 
A l’ouverture de la campagne 2015/2016, l’Agence a délégué une enveloppe prévisionnelle et 
indicative de crédits de 702 399 euros. Toutefois, bien que le volume des dossiers pré-instruits soit 
sensiblement identique à celui de l’année dernière, ce Poste a observé un dépassement de l’enveloppe 
limitative de 127 167 euros qui est principalement dû à un taux de chancellerie retenu  nettement 
moins favorable que lors de l’exercice précédent (0,0125 contre 0,0114 l’an passé) et une enveloppe 
prévisionnelle qui a baissé d’environ 13%.  
 
Pour la première fois depuis la mise en place de la réforme du système en 2013, ce Poste a engagé un 
dialogue de gestion avec l’Agence et le Département afin de faire coïncider l’enveloppe des besoins et 
l’enveloppe prévisionnelle. Après péréquation au niveau mondial (ventilation des crédits non 
consommés de certains postes sur les postes en dépassement d’enveloppe de référence), le montant 
définitif de l’enveloppe limitative allouée au titre des travaux de notre premier CCB 2015/2016 a été 
fixé à 830 000 €. 
 
Le Président a soumis à l'approbation des membres de la commission les nouveaux tarifs scolaires 
fixés par le Lycée français, l’Ecole franco-indienne de Sishya et l’Ecole élémentaire de Karikal pour 
l'année 2015/2016, en précisant que toute augmentation supérieure à l'inflation devait être justifiée 
dans une note de l'établissement. Il a enfin indiqué que les montants de la bourse parascolaire couvrant 
les frais de transport, réévalués et validés en 1ère CLB 2014/2015, ont été maintenus, mais que, 
préalablement à son attribution, un renforcement des contrôles de l’utilisation effective d’un service de 
transport en commun en l’absence de justificatifs avait été mis en place.  
 
Avant de passer à l’examen des dossiers individuels, le Président a cédé la parole à M. Christophe 
PELLEGRINELLI, Directeur de l’Ecole franco-indienne de Sishya (EFIS), qui a présenté les 
principales dispositions de son établissement pour l’année scolaire 2015/2016. 
 
M. PELLEGRINELLI a dans un premier temps dressé un bref historique de l’EFIS créée en 2011 par 
la société Michelin et d’ailleurs plus prosaïquement connue sous le nom d’ « Ecole Michelin » bien 
que les élèves de familles d’employés de ce groupe ne représentent qu’un quart des effectifs. Il a mis 
en exergue l’originalité de sa situation institutionnelle étant donné qu’il s’agit de la section française 
d’une école indienne reconnue sur le plan national pour la qualité de son enseignement et que le 
budget de l’EFIS est géré par le conseil d’administration de l’école Sishya, qui valide également le 
recrutement du personnel enseignant, facilitant ainsi les démarches administratives vis-à-vis des 
autorités indiennes. 
 
La création d’une structure française à Chennai répondait à une double volonté : assurer les 
fondamentaux pédagogiques français (l’homologation partielle de l’établissement a été obtenue dès la 
rentrée 2012)  et permettre aux élèves français d’être associés aux activités des autres élèves de l’école 
Sishya par le biais d’une immersion partielle ou totale en fonction des niveaux. M. PELLEGRINELLI 
s’est en outre réjoui du projet de convention de partenariat entre l’AEFE et l’Ecole Sishya, procédure 
extrêmement rare car l’Agence signe habituellement des conventions avec des associations de parents 
d’élèves. Il a souhaité que dans un futur proche les classes du secondaire (de la 6ème à la 3ème) 



bénéficient, au même titre que l’enseignement primaire, d’une homologation, ce qui permettrait aux 
enseignants titulaires de bénéficier d’un détachement administratif. Il a enfin précisé que pour l’année 
scolaire 2015/2016 le turnover des enseignants serait limité (deux remplacements sur les 8 
professeurs). 
 
La Proviseure du Lycée français, Mme Aline CHARLES, a indiqué avoir entamé les démarches avec 
l’Ecole Sishya afin de formaliser les bases d’une coopération qui pourrait s’établir entre les deux 
établissements.  
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
A l’issue de l’instruction des dossiers individuels, M. Balaramin BICHAT, Conseiller consulaire, a 
souhaité que soient rappelées les conditions générales d’attribution des bourses scolaires. 
 
M. Prédibane SIVA, Conseiller consulaire, également élu de l’AFE, a émis le sentiment que les 
critères d’attribution dans la circonscription étaient plus souples que dans les circonscriptions 
consulaires voisines. 
 
Le Directeur de l’EFIS a rappelé que l’application du barème se faisait sur la base d’un calcul 
mathématique qui pouvait parfois aboutir à des situations inégalitaires et que les membres de droit et 
désignés des Conseils consulaires avaient le devoir d’instruire les dossiers dans un souci d’équité en 
appliquant notamment une pondération à la hausse ou à la baisse afin de corriger des anomalies 
patentes et d’attribuer une aide qui apparaisse davantage en adéquation avec le niveau de vie des 
familles. 
 
En fin de séance, le Président a demandé aux conseillers consulaires de présenter les résultats des 
travaux d’enquête qui leur avaient été confiés dans le but de comprendre et de remédier à la baisse 
conjoncturelle des effectifs d’élèves du Lycée français. Il ressort des enquêtes menées sur ce sujet 
auprès des familles dont les enfants ne sont pas scolarisés au Lycée que l’établissement souffre d’idées 
reçues tenaces et  majoritairement injustifiées (absence de qualification des enseignants, qualité 
d’enseignement faible notamment en anglais, diplômes non reconnus en Inde…). D’autres arguments 
plus objectifs pointaient l’absence de ramassage scolaire, des conditions d’attribution de bourses 
insatisfaisantes et d’une manière générale le plan d’austérité budgétaire imposé à la France compte 
tenu d’une situation économique difficile. Certaines familles ont par ailleurs regretté le fait que 
l’enseignement français à l’étranger ne soit pas totalement gratuit. 
 
Si Mme CHARLES a reconnu que son établissement demeurait encore peu, voire mal connu de la 
communauté française puisqu’il souffrait d’une image globalement injustifiée, alimentée par des 
rumeurs locales persistantes. Elle a toutefois souhaité relever qu’outre les remises en cause du niveau 
de qualification du personnel enseignant et de la qualité pédagogique (le Lycée français est l’un des 
établissements les moins chers du réseau AEFE et le plus subventionné par l’Agence qui prend en 
charge une partie des salaires des personnels résidents et expatriés. Le taux de professeurs qualifiés est 
le plus important des EGD), la non-reconnaissance des diplômes délivrés était également totalement 
infondée. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 13h. 
 


