
 
 

 
                     
 
   

 Recife, le 29 octobre 2014 
 

 

 

Conseil consulaire en formation bourses scolaires 
22 octobre 2014 à 15h00 à l’Ecole Française de Natal 

 

Procès-verbal 
 

 

Participants 

 

- M. BISSON :  Consul général, président du conseil consulaire. 

- M. SUBLON :  Conseiller consulaire. 

- M. NOËL-BOUTON : Conseiller consulaire. 

- Mme. TOURPIN : Attaché de coopération éducative 

- Mme. MEIRELES : Directrice de l’école française de Natal. 

- Mme. REYNAUD : Représentante des parents d’élèves. 

- M. SOUVESTRE : Agent en charge des affaires sociales, secrétaire du conseil consulaire. 

 

 

Ordre du jour 

 

- Ouverture de la séance. 

- Présentation du conseil consulaire et des principes de fonctionnement. 

- Rappel des résultats de la campagne précédente et cadre de la nouvelle campagne. 

- Examen des dossiers individuels. 

- Questions diverses. 

 

 

Ouverture de la séance et thèmes divers 

 

Le président du conseil consulaire a, en ouverture, souhaité la bienvenue aux membres et présenté la nouvelle 

organisation de la représentation des Français à l’étranger qui institue les conseils consulaires.  

 

Il a rappelé que les trois conseillers consulaires élus pour les circonscriptions de Brasilia, Paramaribo et Recife 

appartenaient aux deux conseils consulaires distincts (Brasilia-Paramaribo et Recife). Il a précisé que chaque 

conseil consulaire pouvait être réuni selon les quatre types de formation suivants : Bourses scolaires, Protection et 

action sociale, Emploi et formation professionnelle (le cas échéant), Sécurité (uniquement à titre d’information 

pour ce dernier). 

 

Des précisions ont été apportées sur le choix du lieu et de la date des réunions du conseil consulaire, ainsi que sur 

les questions de quorum, la possibilité de la participation par mandat écrit ou par audioconférence.  

 

Pour ce conseil consulaire en formation bourses scolaires de Natal, le président a vérifié la liste des participants 

(notamment ceux ayant voix délibérative) et informé que le quorum était atteint (six membres des sept ayant voix 

délibératives étaient en effet présents). 

 



 
 

 

Le conseil consulaire en formation bourses scolaires 

 

Le président a formellement ouvert la réunion du conseil consulaire de Recife en formation bourses scolaires et 

rappelé le principe de confidentialité des débats.  

 

Il a ensuite brièvement fait le point sur la campagne précédente puis présenté le cadre de la campagne pour 

l’année scolaire 2015 (rythme sud), et notamment indiqué au conseil le montant de l’enveloppe attribuée par 

l’Agence et le nombre de demandes. Le président a précisé que l’enveloppe permettait de couvrir les besoins 

envisagés sans qu’aucune régulation ne soit nécessaire pour cette première période. La parole a ensuite été 

passée aux membres pour des observations d’ordre général. 

 

La directrice de l’école a fait le point sur l’augmentation des tarifs scolaires. Elle a précisé que les augmentations 

proposées pour 2015 prenaient en compte à la fois l’inflation, l’augmentation générale des tarifs ressentie dans 

les établissements scolaires au Brésil (note syndicale à l’appui), ainsi que l’expression de la volonté de valoriser les 

salaires du personnel enseignant (difficulté de trouver des personnes qualifiées et de les garder).  

 

Le président a fait procéder à l’analyse par le conseil des 24 dossiers individuels, qui ont tous reçu un avis. Trois 

dossiers ont été ajournés (documentation incomplète) et seront réexaminés à la deuxième session. 

 

Le président a remercié les participants de ce premier conseil en formation bourses scolaires pour leur implication. 

L’ordre du jour étant épuisé, le président a levé la séance à 18 heures 15. 

 

 

 

 

 

 

M. Bruno Bisson                                                 M. Xavier Noel-Bouton                                           M. Jean Sublon 

     Président                                                   Conseiller consulaire                                         Conseiller consulaire 

 
 
 
 
 
 
     Mme. Sylvie Tourpin                                      Mme. Mireille Meireles                               Mme. Emanuella Reynaud 

Attachée de coopération                                     Directrice de l’école                         Représentante des parents d’élèves 

 


