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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 EN FORMATION AIDE A LA SCOLARITÉ 

ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L’ETRANGER 

 

*** 

 

Procès-verbal de la réunion du 21 avril 2015 

 

Le conseil consulaire compétent pour le Portugal s’est réuni le mardi 21 avril 2015 à 09h00 à 

l’Ambassade de France au Portugal, Rua Santos-o-Velho, n° 5 - 1249-079 Lisbonne. 

 

L’ordre du jour en était le suivant : 

 

1. Bilan de la campagne boursière 2014-2015 

2. Instructions spécifiques à la campagne 2015-2016 / Règles de gestion 

3. Cadre budgétaire pour l’année 2015-2016 

4. Examen des demandes 

5. Questions diverses 

 

Le conseil consulaire était présidé par M. Jean-François BLAREL, Ambassadeur de France à 

Lisbonne. 

 

A. Cadre règlement et budgétaire 

 

A l’ouverture de la séance, les documents suivants ont été remis aux membres du 

conseil consulaire : 

- ordre du jour  

- documents de référence 

- éléments de barème 

- tarifs scolaires pour l’année en cours 

- liste des demandes de bourses à examiner pour les circonscriptions de 

Lisbonne et de Porto.  

 

Après avoir ouvert la séance,  M. Jean-François BLAREL dresse le bilan de la 

campagne boursière 2014-2015, annonce le cadre réglementaire et budgétaire de la nouvelle 

campagne 2015-2016 et indique le montant de l’enveloppe limitative allouée pour l’exercice 

et dans laquelle devront impérativement s’inscrire les travaux. Aucun participant n’ayant 

d’observation d’ordre général, le président rappelle la confidentialité des débats.  
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B. Examen des dossiers 

 

Avant de procéder à l’examen des dossiers, sont abordés les points suivants : 

- rappel aux participants des modalités d’informations des familles concernant le 

système des bourses scolaires ainsi que la procédure de réception des dossiers 

- validation, pour la prochaine campagne, de la liste des pièces justificatives  

- présentation du calendrier de la nouvelle campagne  

- exposé des règles d’instruction des dossiers, nouveau rappel de la confidentialité des 

débats et il est insisté sur la communication aux familles exclusivement réservée à 

l’Ambassade selon le calendrier. 

 

La parole est alors donnée aux participants et l’un deux réitère son souhait de voir le 

Conseil consulaire se tenir à Porto une fois sur deux ou, à défaut, envisager l’organisation de 

ces réunions en visio-conférence.  

 

 En l’absence d’autres remarques, le Conseil est alors invité à examiner les dossiers 

individuels de demandes de bourses scolaires : 

 

- 198 dossiers au total dont 9 premières demandes (123 pour le lycée Charles Lepierre 

à Lisbonne et 75 pour le lycée Marius Latour à Porto). 

 

A l’issue des arbitrages, 16 dossiers ont été proposés à l’ajournement et 17 au rejet.  

         

   

C. Questions diverses  

 

Sans observation de la part des membres du conseil consulaire et l'ordre du jour étant 

épuisé, la séance est levée à 17h30. 

 


