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A M B A S S A D E  D E  F R A N C E  
A U  P O R T U G A L  

 

CONSEIL CONSULAIRE 

 

*** 

 

Procès-verbal de la réunion du 3 novembre 2015 

 

* 

 

A. Bilan du conseil consulaire des bourses scolaires de première période 

 

Après avoir ouvert la séance,  M. Jean-François Blarel dresse le bilan du conseil consulaire des bourses 

scolaires de première période (CCB1) : 

 

Hormis quelques rectifications, toutes les propositions entérinées par le Conseil consulaire ont été validées 

par l’AEFE.  

 

B. Cadre règlementaire et budgétaire 

 

M. Jean-François Blarel annonce ensuite le cadre réglementaire et budgétaire dans lequel s’inscriront les 

travaux du conseil consulaire.  

 

Avant d’entamer l’examen des dossiers individuels, le principe de confidentialité des travaux est rappelé.  

 

C. Examen des dossiers 

 

Le nombre de dossiers déposés au titre de la seconde période s’élève à 55 dossiers pour 81 enfants. 

 

D. Questions diverses  

 

A l’issue de l’examen des dossiers, les représentants de l’équipe consulaire présentent aux membres du 

conseil consulaire une modification réglementaire pour lesquelles la Commission nationale a émis un avis 

favorable qui consiste en la prise en compte dans le barème en tant qu’ « avantage » des logements mis à 

disposition des demandeurs par des membres de leur famille : le logement mis à disposition des 

demandeurs par une personne privée (membre de la famille, tiers) sera désormais également considéré comme 

un avantage dès lors que ce logement est distinct de celui de la personne privée (ce dernier point complète 

l’information transmise lors du conseil consulaire aux membres).  

 

Les membres du conseil consulaire débattent de la façon dont il sera possible d’intégrer au mieux cette 

mesure dans le traitement des dossiers concernés : l’idée de fixer un montant forfait, en distinguant les zones 

de Lisbonne ou de Porto, et le centre-ville ou la banlieue, est suggérée.  
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La question de l’inscription de la devise républicaine « liberté, égalité, fraternité » sur les frontons des 

lycées de Lisbonne et de Porto est également soulevée.  

Le Proviseur du Lycée Charles Lepierre souligne qu’il n’y aucune difficulté sur le fond, mais que la 

mise en œuvre soulève quelques questions puisque cette inscription est à la charge du propriétaire des lieux. Il 

invite donc le Conseiller consulaire à soumettre la proposition au Comité de gestion dans le cas du lycée de 

Porto, et à l’AEFE pour celui de Lisbonne.  

 

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion du conseil consulaire sous son format « bourses scolaires » 

prend fin à 15h45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signataires du procès-verbal : 

 
N.B (cf. articles 6 et 16 du décret) : le procès-verbal est signé par le président et les membres ayant voix délibérative. Seuls le président 

du conseil consulaire et les conseillers consulaires ont voix délibérative, sauf pour l’exercice des attributions relatives à l’enseignement 

français à l’étranger, où un plus grand nombre de membres ont voix délibérative.  

  

MEMBRES SIGNATURE 

M. Jean-François BLAREL, Ambassadeur de France, Président du conseil 
consulaire 

 

M. Mehdi BENLAHCEN, Conseiller consulaire, conseiller à l’assemblée des 
Français de l’étranger, vice-président du conseil consulaire 

 

Mme Françoise CONESTABILE, Conseiller consulaire, conseillère à l’assemblée 
des Français de l’étranger 

 

Mme Françoise DA SILVA, Conseillère consulaire  

M. Laurent GOATER, Conseiller consulaire  
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M. Max BAQUIAN, Conseiller de coopération et d'action culturelle  

M. Serge FAURE, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du lycée 
Charles Lepierre 

 

M. Gilles LASSERRADE, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur 
du lycée français international de Porto (Marius Latour)  

 

M. Pascal BERTRAND, Représentant des organisations syndicales 
représentatives des personnels enseignants, du syndicat national des 
enseignements de second degré (SNES) 

 

M. Olivier PERRIN, Représentant des organisations syndicales représentatives 
des personnels enseignants, délégué du syndicat national unitaire des instituteurs 
professeurs des écoles et Pegc (SNUipp-FSU) 

 

M. Henri SIZARET, Représentant des parents d'élèves, représentant du 
Groupement des parents d'élèves du lycée international Marius Latour (Porto) 

 

Mme Perrine LEMONNIER, Représentante des parents d'élèves, représentante de 
la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) 

 

M. Antonio SOBRAL, Représentant des parents d'élèves, Président du groupement 
des parents d’élèves du Lycées Charles Lepierre (Lisbonne) 

 

Mme Virginie CABO, Représentante des associations de Français à l'étranger 
(reconnues d'utilité publique), représentante de l'Union des Français de l'étranger 
au Portugal 

Absente, 
excusée 

Mme Sylvie SANTO, Représentante des associations de Français à l'étranger 
(reconnues d'utilité publique), représentante de Français du Monde - ADFE 
Portugal 

 

 


