
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A LONDRES 
 

21 Cromwell Road LONDRES SW7 2EN 
 
Téléphone : 00 44 20 7073 1200 

le 21/04/2016 
 
 

 
 

 
Objet : Procès-Verbal du 1er conseil consulaire – Enseignement Français A L’Etranger - 
bourses scolaires 2016/2017 
 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenu le 21/04/2016 à 9h00 à l'adresse suivante :  

23 Cromwell Road – LONDRES  
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 
 

- Mme Sylvaine CARTA-LE VERT, Consule générale de France, présidente 
 
- M. Olivier BERTIN, Conseiller consulaire 
- Mme Morgane MAROT, Conseillère consulaire 
- M. Roch MIAMBANZILA, Conseiller consulaire 
- Mme Sophie ROUTIER, Conseillère consulaire 
- Mme Marie-Claire SPARROW, Conseillère consulaire 
 
- Mme Lorène LEMOR, attachée de coopération éducative – ajointe du conseiller culturel 

 
Membres participant : 
 

- Mme Nadya AROUSSI, représentant établissement d'enseignement, Directrice école André 
Malraux 
- Mme Gaelle BARFETY, proviseure adjointe, Lycée Charles de Gaulle 
- Mme Frédérique BRISSET, représentant établissement d'enseignement, Ecole de Battersea 
- Mme Magali FAUVERGUE, représentant établissement d'enseignement, Lycée Churchill 
- M. François-Xavier GABET, représentant établissement d'enseignement, directeur, CFBL 
- Mme Lucie GAROT, DAF adjointe, Lycée Charles de Gaulle 
- M. Franck LAURANS, représentant établissement d'enseignement, directeur Ecole Bilingue 
- Mme Isabelle MARLINGE, représentant établissement d'enseignement, directrice  
- M. Patrice POSSENTI Patrice, représentant établissement d'enseignement, directeur, Ecole 
Jacques Prévert 
- Mme Mireille RABATE, proviseure, Lycée Churchill 
- Mme Estelle TENANT, représentant établissement d'enseignement, école française de Bristol 
 
 



- Mme Bérangère CHAUVET, représentant des parents d'élèves, APL 
- Mme Florence GOMBAULT, représentant des parents d'élèves, ACE-LFL 
- Mme Marie ISSAURAT, représentant des parents d'élèves, APL 
- Mme Lucie MOSS, représentant des personnels enseignants 
- M. Carole ROGERS, UFE 
- Mme Virginie ROYER, représentant des parents d'élèves, APL 

 
Invités/Experts : 

- M. Eric BAYER, consul général adjoint 
- M. Daniel FARBAT, agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, responsable du 
service des affaires sociales 
- Mme Dominique FRASER, agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme Florine LEANDRI, agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 
Excusés : 
 

- Mme Véronique CARTOUX, Conseillère consulaire 
- Mme Karine DAUDICOURT, Conseillère consulaire 
- M. Renaud DIGOIN-DANZIN, Conseiller consulaire 
- M. Stéphane RAMBOSSON, Conseiller consulaire  

 
- M. Gill BROOK, Directeur de l’Ecole Européenne de Culham 

 
 
Ont été remis  aux membres de la commission locale les documents de travail suivants: 
 

- Ordre du jour 
- Instruction générale de l’agence 
- Télégramme de cadrage 
- Eléments du barème 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire 2016/2017 
- Liste des demandes 

 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
 
La présidente du Conseil consulaire ouvre la séance à 9h05, souhaite la bienvenue aux participants et 
rappelle le principe de confidentialité des débats concernant l’examen des dossiers individuels. 
 
Sylvaine CARTA – LE VERT, Consule générale, rappelle également les résultats des travaux de la 
dernière commission nationale des 16 et 17 décembre 2015 : toutes les propositions du conseil 
consulaire du 5 novembre 2015 ont été validées par la commission nationale.  
Elle précise aussi le cadre règlementaire et budgétaire  dans lequel s’inscrivent les travaux du conseil. 
 
 
Questions préalables à l’examen des dossiers :   
 
Madame Sophie ROUTIER, Conseillère consulaire, tient à appeler l’attention du conseil et de l’AEFE 
sur la décision prise par une famille boursière de mettre ses 3 enfants dans le système britannique 
public en raison d’un niveau de bourse insuffisant en 2015. Cette famille discrète a préféré faire ce 
choix et ne pas demander de recours gracieux. Le montant de la prise en charge étant passé de 100% à 
72%. 
 
Madame Mireille RABATE, Proviseure du Lycée Churchill, soumet la possibilité de ne pas dévoiler 
l’identité réelle des demandeurs pendant le conseil et de travailler sur des fiches famille anonymes. 



 
Madame Morgane MAROT, Conseillère Consulaire, pose la question de la hausse des frais de 
scolarité et rappelle que conformément aux instructions de cadrage des conseils consulaires, toute 
augmentation de tarif supérieure à l'inflation doit être expliquée dans une note de l'établissement jointe 
au dossier. Elle remarque que comme l’année dernière, aucune note justificative n’a été communiquée 
pour le premier conseil. 
Elle demande par ailleurs confirmation de la reconduction du plafonnement des frais de scolarité du 
Lycée Winston Churchill et de l’Ecole Internationale Franco Anglaise pour 2016/2017 et si le même 
plafonnement sera appliqué au CFBL dès la fin de la convention avec l'AEFE récemment décidée par 
le comité de gestion de l'établissement. 
 
Examen des dossiers individuels 
 
Le Conseil consulaire a procédé à l’examen de 357 demandes de bourses (235 dossiers familles) 
 
307 ont été proposées à l’accord (200 familles) 
18 ont été proposées à l’ajournement (12 familles) 
32 ont été proposées au rejet (23 familles) 
 
Des pondérations de quotités ont été proposées pour 66 familles et acceptées par l’ensemble des 
membres du conseil. 
 
 
Question suite à l’examen des dossiers 
 
Madame Virginie Royer, présidente de l’Association des Parents d’élèves du Lycée, souligne 
l’importance d’un pré-dialogue de gestion dans la perspective d’un bon dimensionnement de 
l’enveloppe des besoins. 
 
Madame Morgane MAROT, conseiller consulaire, souhaite que soit consigné au procès-verbal les 
raisons de la sous-consommation de l’enveloppe limitative cette année en grande partie due à 
l’ajournement justifié de dossiers supplémentaires au moment du Conseil.  
Elle souligne l'importance de récupérer les crédits non consommés pour le conseil de deuxième 
période en novembre, 18 demandes ajournées pourraient être recevables à la rentrée. 
Le reliquat observé ne doit pas faire oublier le besoin budgétaire croissant au Royaume-Uni et le fait 
que des familles modestes se détournent de l’enseignement français pour raisons financières.  
 
La séance est levée à 13h25 avec les remerciements de la présidente aux membres du Conseil 
consulaire en formation « bourses scolaires » pour l’attention portée à l’examen des dossiers 
individuels et pour leur contribution à ces travaux. 


