
 

  

 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE AU PORTUGAL 
 
 
 
  

 
 

Le 07 novembre 2018 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2018/2019 
 
La réunion du conseil consulaire s’est tenue le mardi 6 novembre 2018 à l’adresse suivante : 
 

Ambassade de France au Portugal  
Rua Santos-o-Velho 5  
1249-079 LISBONNE 

Compte-tenu de la nécessité de procéder au renouvellement de la vice-présidence du conseil consulaire 
(tel que porté au procès-verbal de la réunion du 25 juin 2014, le mandat du vice-président actuel était 
fixé à trois ans), celui-ci a siégé dans un premier temps, en formation restreinte (président, secrétaire, 
conseillers consulaires), puis, à partir de 09h30, en formation plénière format « bourses scolaires- 
enseignement français à l’étranger ». 

L’élection pour la vice-présidence a été inscrite à l’ordre du jour de la réunion. 

Par vote à main levée, M. Mehdi BEN LAHCEN a été reconduit, à l’unanimité, dans les fonctions de 
vice-président du conseil consulaire.  

Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. BEN LAHCEN Medhi, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 
consulaire, vice-président du conseil consulaire, 
- Mme CONESTABILE Françoise, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, 
Conseillère consulaire 
- Mme DA SILVA Françoise, Conseillère consulaire, 
- Mme EVERARD Alix, Première Conseillère, Présidente du CCB 
- Mme GALVAO Sylvia, Chef de la section consulaire 
- M. GOATER Laurent, Conseiller consulaire 
- M. TISON Christian, Conseiller de coopération et d'action culturelle - Directeur de l'IFP 

 
Membres désignés : 

- M. BERTRAND Pascal, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, Délégué SNES 
- Mme DEBROISE Cécile, gestionnaire comptable du Lycée français Charles Lepierre de 
Lisbonne 
- M. FAURE Serge, Proviseur du Lycée français Charles Lepierre de Lisbonne 
- Mme FELICIO Silvia, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. FERNANDES Paulo, Proviseur-adjoint du Lycée français International de Porto 
- M. LEMIERE Patrick, Proviseur du Lycée français International de Porto 
- M. PERRIN Olivier, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, Délégué du SNUipp 
- Mme SANTO Sylvie, Représentante des associations de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique), Représentante de Français du Monde - ADFE Portugal 



 

  

 

 
Absents : 
 

- Mme FRAGOSO Vanessa, Représentante des parents d'élèves, représentante de la Fédération 
des Conseils des Parents d'Elèves (F.C.P.E.) 
- Mme GRUNER Régine, Gestionnaire comptable du Lycée français International de Porto 
- M. ROCHER Gilbert, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Vice-Président de l'UFE Lisbonne 

 
Ont été remis  aux membres du conseil consulaire 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 

 
Les travaux du conseil consulaire sont ouverts à 9h30 par la Présidente, Mme Alix EVERARD, 
Première Conseillère.  
 
Après avoir dressé le bilan de la précédente campagne de bourses scolaires et annoncé le cadre 
réglementaire et budgétaire dans lequel s'inscriront les travaux du conseil consulaire, Mme 
EVERARD rappelle à l’ensemble des membres la règle de confidentialité des débats.  
 
Pour l'examen des dossiers individuels, elle cède ensuite la parole à Mmes Sylvia GALVAO, 
responsable de la section consulaire et Silvia FELICIO, agent en charge du dossier des bourses 
scolaires.  
 
Dans l’intervalle, M. BEN LAHCEN intervient pour faire part de son étonnement quant à la 
diminution du nombre de dossiers déposés, au regard des dossiers reçus l’année précédente et en 
contradiction, à son sens, avec le flux grandissant de Français qui s'installent au Portugal.  
 
Mme GALVAO précise que la nature de l’aide à la scolarité est évolutive d’une année sur l’autre, en 
fonction des tranches d’âge concernées (ex : « sortie » d’un certain nombre d’enfants en fin de 
scolarité) et des décisions de réorientation (notamment à l’issue du cycle collège, comme cela a été le 
cas à Porto).  
Elle souligne également que l’information a, comme pour les années précédentes, été mise en ligne sur 
le site de l’Ambassade, affichée dans les locaux de la section consulaire et relayée auprès des deux 
établissements mais que de nombreuses interventions de mise à jour générale sur ce même site ont pu 
rendre, ponctuellement et sur de courtes durées, cette information inaccessible.  
L’engagement à relayer plus largement l’information (auprès des conseillers consulaires et des 
associations représentant les personnels enseignants et les parents d’élèves) est acté. 
 
Pour sa part, M. FAURE souligne que dans un contexte de forte pression sur les demandes 
d’inscription, l’effet d’éviction joue généralement en défaveur des familles les plus nécessiteuses. 
 
A l’issue des débats,  sept dossiers  sont proposés au rejet. Par ailleurs, les demandes de réévaluation 
ou de baisse de quotité sont intégrées au procès-verbal conformément aux décisions actées par les 
membres du conseil consulaire. 
  
L'ordre du jour étant épuisé, Mme EVERARD remercie les membres pour leur participation et clôt la 
réunion du conseil consulaire sous son format « bourses scolaires- enseignement français à l’étranger » 
à 12h45. 
 
 
* * * 

 
 



 

  

 

          


