
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A LONDRES 
 

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

le 07/11/2014 
 
 

 
 

 
Objet : Procès-Verbal du Conseil Consulaire en formation « Enseignement du Français à 

l’Etranger – Bourses Scolaires » de deuxième période  
 
 
La séance plénière du conseil consulaire s’est tenue le 06/11/2014 à l'adresse suivante :  
 

23 Cromwell Road 
Londres 

 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- M. CHAMBARD Olivier, Consul Général, Président du Conseil Consulaire 
- M. BATUT Laurent, Conseiller culturel ou son représentant, Conseiller culturel adjoint 
- M. BAYER Eric, Adjoint au Chef de poste, Vice-Président de la Commission locale des bourses 
scolaires 
- M. BERTIN Olivier, Conseiller consulaire 
- Mme DAUDICOURT Karine, Conseiller consulaire 
- M. RAMBOSSON Stéphane, Conseiller consulaire 
- Mme ROUTIER Sophie, Conseiller consulaire 
- Mme SPARROW Marie-Claire, Conseiller consulaire 

 
Le consulat tient à rappeler que suite à un problème technique dans la liste de diffusion des courriers 
électroniques, le message de convocation général du 16 septembre et le message de préparation du 28 
octobre n’ont pas été reçus par tous les conseillers consulaires. Ce dysfonctionnement explique 
l’absence de Madame Marot et Monsieur Digoin-Danzin. 
 
 
Membre désigné : 

- M. ADOL Christophe, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, représentant syndicat enseignant 
- Mme AROUSSI Nadya, Directrice école André MALRAUX 
- M. FOURNIER Frédéric, Représentant d'autres associations de Français, Français du Monde 
- M. GABET François-Xavier, Représentant établissement d'enseignement, Directeur, CFBL 
- M. GAUDRY Benoit, Agent comptable de l'établissement 
- Mme IMBERT Elisabeth, Représentant des parents d'élèves 
- Mme ISSAURAT marie, Représentant des parents d'élèves 
- Mme LALOUX Séverine, Représentant établissement d'enseignement, DAF La Petite école 
française 



- M. LAURANS Franck, Représentant établissement d'enseignement, Directeur 
- Mme MARLINGE Isabelle, Représentant établissement d'enseignement, Directrice 
- M. MIAMBANZILA Roch Eugène, Représentant d'autres associations de Français, UFE 
- Mme O'REGAN Elisabeth, Représentant des parents d'élèves, Présidente 
- M. POSSENTI Patrice, Représentant établissement d'enseignement, Directeur, Ecole Jacques 
Prévert 
- M. RAUCH Olivier, Représentant établissement d'enseignement, proviseur du lycée français 

 
Experts : 

- Mme BOUVET Aurore, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. FARBAT Daniel, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Responsable 
service affaires sociales 
- Mme FRASER Dominique, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

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

- Ordre du jour, 
- Instructions générales, 
- Télégramme de cadrage, 
- Eléments du barème, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes 

 

Première partie avant examens individuels : 

 
Le président du conseil consulaire ouvre la séance à 9h05 
 
Le président annonce les résultats de la première commission nationale des bourses : toutes les 
propositions de la commission locale ont été validées par la commission nationale. Sur l’ensemble de 
la première campagne 391 demandes ont été examinées pour 350 accordées (90% des demandes) 6  
ajournées et 35 rejetées. 
 
Le président précise ensuite le cadre dans lequel s’inscrivent les travaux de cette 2ème session du 
conseil des bourses scolaires : 
 
-Cadre règlementaire : la commission se réunit conformément aux nouvelles dispositions sous 
l’appellation conseil consulaire « enseignement français à l’étranger -  bourses scolaire ». Sont 
rappelées les recommandations de l’Agence pour l’enseignement du Français à l’Etranger (recevabilité 
des dossiers de deuxième commission, barème) 
 
-Cadre budgétaire : le conseil consulaire doit examiner 138 dossiers pour un montant de 451 412€,  
 
Questions des membres avant l’examen des dossiers individuels : 
 
Olivier BERTIN, conseiller consulaire, pose une question aux directeurs d'établissements concernant 
les déscolarisations qui pourraient faire suite au nouveau barème d’attribution des bourses de 2013. 
Les établissements répondent ne pas avoir observé pour le moment d'effet notoire. Le consulat ne peut 
pas non plus se prononcer en ce sens.  
 
Sophie ROUTIER conseillère consulaire demande si la baisse des quotités en CNB1 a entrainé une 
déscolarisation des élèves à la rentrée. Le consulat répond que sur les 31 enfants non scolarisés dans 
l’enseignement français à la rentrée 2014 (chiffres habituels à chaque rentrée), 3 à 5 enfants le sont 
suite à des considérations financières. 



 
Examen des dossiers individuels : 
 
Le conseil consulaire a procédé à l’examen des 138 demandes de bourses (89 dossiers familles) 
 
103 reçoivent un avis favorable 
35 sont proposées au rejet (dont 22 demandes rejetées techniquement  pour enfant non scolarisé à la 
rentrée)  
 
Questions et observations suite à l'examen des dossiers / synthèse de la séance : 
 
Les membres du conseil reviennent sur la question des enfants ayant obtenus une bourse en première 
commission et finalement non scolarisés dans l’enseignement français à la rentrée. 
Le consulat répond que 4 familles invoquent le motif financier, les autres motifs sont le 
déménagement ou un manque de place dans les établissements.  
 
Concernant l'effet du nouveau barème et son impact sur le nombre de demandeurs et de bourses 
attribuées, le conseil se met d’accord sur le fait que l'année 2015/2016 permettra de déterminer une 
tendance.  
 
Le président clôture les travaux à 11h00, remercie les membres pour leur contribution et le service 
social pour le travail effectué. 
 


