
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A PONDICHERY 
 

 13 octobre 2014 
 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DE BOURSES SCOLAIRES DE 
SECONDE PERIODE 2014/2015 
 
La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenue le 13 octobre 2014 au Consulat général de France 
à Pondichéry 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres 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 

 
Membres désignés : 

- Mme CHARLES Aline, Proviseure du Lycée français 
- Mme DINI Bérengère, Représentante des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants 
- Mme OSSANT Laurence, Présidente de l’Union des Parents d’Elèves de Pondichéry 
- M. SUTHANTHIRA Ganesh, Président de l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole 
élémentaire de Karikal 
- M. DESJARDINS Albert, Vice-Président de l’Union des Français de l’Etranger 
 

Experts : 
 

- Mme BERNARD Catherine , Directrice de l’Ecole Primaire du Lycée français 
- Mme LE NOUVEL Annick , gestionnaire du Lycée français 
- 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. DARIEL Philippe, Représentant établissement d'enseignement 
- M. NARA Radjavelou, Président de l’Association Démocratique des Français de l’Etranger 
- M. CANNOUSSAMY Kanou, Directeur 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, 
- Note diplomatique 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 11h00.  
 
Il a débuté la réunion en présentant succinctement les nouvelles dispositions réglementaires entourant 
les travaux des conseils consulaires en formation "Enseignement français à l'étranger - bourses 
scolaires" et souhaité la bienvenue aux conseillers consulaires nouvellement élus. 
 
Après avoir précisé que cette nouvelle formation n'apportait aucune modification substantielle au 
déroulement des débats et à l’instruction des dossiers et que, au titre de l’article 7.1.C du Décret n° 
2014-144 du 18 février 2014, les membres de droit et désignés des anciennes commissions 
conservaient leur voix délibérative, le Président a énoncé l'ordre du jour: 
 
- point sur les résultats des travaux de la 1ère commission nationale  
 
- instructions de cadrage de l’Agence pour le Conseil consulaire Bourses scolaires de 2nde période  
 
- examen des dossiers individuels  
 
- questions diverses  
 
Il a rappelé le principe de confidentialité qui régit les débats.  
 
Les résultats de la 1ère commission locale des bourses 2014-2015 et les décisions prises après la 1ère  
commission nationale des 18 et 19 juin 2014 ont ensuite été portés à la connaissance des membres de 
la commission.  
 
La commission locale a examiné 384 renouvellements et 35 premières demandes. Elle a présenté 
favorablement 404 demandes et formulé 7 propositions d’ajournements et 8 propositions de rejets  
L’AEFE, après avis de la commission nationale, a validé les propositions de la 1ère CLB. 
En définitive, le nombre de boursiers s’établit avant cette seconde commission locale à 404 pour un 
montant total accordé de 703 391,45 euros.  
 
Les cadres réglementaires et budgétaires définis par l’Agence pour les travaux des conseils consulaires 
de seconde période ont été annoncés.  
 
Conformément aux instructions de l’Agence, le Conseil consulaire de 2nde période se chargera 
d’examiner les demandes suivantes : 

 
- premières demandes formulées par les familles installées dans la circonscription consulaire 

après la date limite de dépôt des dossiers de 1ère commission locale ou émanant de familles 
déjà installées dans la circonscription mais dont un changement de situation notable intervenu 
après la tenue de la 1ère commission locale justifie la demande ; 
 

- demandes ajournées par l’Agence après avis de la 1ère commission nationale ;  
 



- demandes de révision exprimées par les familles dont la situation financière s’est dégradée 
depuis la 1ère commission locale ou par celles qui contestent la décision de rejet. 
 

L’Agence a délégué une enveloppe globale au titre de l’ensemble de la campagne 2014/2015 de 770 
000 euros. Les crédits disponibles pour la 2nde commission sont de 315 801,39 euros correspondant : 

 
- au reliquat des crédits non consommés en 1ère commission,  

 
- aux crédits libérés suite à la non-scolarisation d’élèves boursiers à la rentrée, 

  
- aux crédits libérés suite aux demandes de révision formulées par des familles auxquelles une 

bourse avait été attribuée en 1ère commission. 
 
 
Avant de passer à l’examen des dossiers individuels, le Président a rappelé aux membres du Conseil 
consulaire que les travaux de l’instance devaient s’inscrire dans le strict respect de l’enveloppe 
limitative définitivement allouée par l'AEFE. 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Le Conseil consulaire de 2nde période a examiné 218 dossiers représentant un montant total de 
288 707, 28 euros. 
 
En définitive, le nombre de dossiers étudiés au cours de la campagne des bourses scolaires 2014/2015 
s’élève à 466 pour un montant total de 737 708,62 euros.  
 
A l’issue de l’instruction des dossiers individuels, M. Prédibane SIVA, Conseiller consulaire, 
également élu Conseiller de l’AFE le 22 juin dernier, a résumé aux membres du Conseil consulaire les 
travaux de l’Assemblée plénière de l’AFE, qui s’est réunie du 6 au 10 octobre dernier. Il a indiqué 
notamment que les conseillers de l’AFE avaient voté une augmentation de 7% de l’enveloppe 
budgétaire des bourses scolaires pour la campagne 2015/2016. 
 
Mme LE NOUVEL, agent comptable du Lycée français, a attiré l’attention des membres du Conseil 
consulaire sur la procédure de gestion comptable des dossiers de bourses scolaires à l’issue des CCB. 
Si l’établissement attend toujours la décision de l’AEFE après avis de la commission nationale pour 
demander aux familles dont la quotité proposée est relativement élevée de régler le reliquat, il invite 
toutefois les familles dont le dossier a fait l’objet d’une proposition de rejet à régulariser leur situation 
financière vis-à-vis du Lycée afin d’éviter un défaut de paiement. 
 
Mme OSSANT, Présidente de l’Union des Parents d’Elèves de Pondichéry (U.P.E.P.), a fait observer 
que de nombreuses familles indiennes, qui ne peuvent réglementairement pas bénéficier de bourses 
scolaires, se trouvent en grande précarité financière. 
 
Mme CHARLES, Proviseure du Lycée français, a indiqué que, si des solutions pouvaient être trouvées 
au cas par cas, l’utilisation de la caisse de solidarité ne saurait devenir la règle pour ce type de 
situation. Mme LE NOUVEL a confirmé que le lycée mettait en place des plans de paiement afin de 
faciliter le règlement des frais de scolarité pour des familles indiennes en difficulté financière. 
                
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 12h40. 

 
 
 
 
 
 
 


