
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A LONDRES 
21 CROMWELL ROAD LONDRES SW7 2EN 

 
 

Le 8 novembre 2018 
 
 
 

Conseil consulaire des bourses scolaires de deuxième période 
2018/2019 

Procès-verbal 
 
 
Le 8 novembre 2018, le Conseil consulaire des bourses scolaires de deuxième période de la 
circonscription consulaire de Londres s’est réuni sous la présidence du Consul général, au 
23 Cromwell Road, dans les locaux du Service d’action et de coopération culturelle.  
 
 
Participants : 
 
Étaient présents : 
 
1. Membres de droit : 
 

- M. Guillaume BAZARD, Consul Général, président 
 
- M. Olivier BERTIN, Conseiller consulaire 
- Mme Véronique CARTOUX, Conseiller consulaire 
- M. Frédéric FOURNIER, Conseiller Consulaire 
- M. Stéphane RAMBOSSON, Conseiller consulaire 
- Mme Sophie ROUTIER, Conseillère consulaire 

 
 
2. Membres participants avec voix délibérative : 
 

• Mme Lorène LEMOR, adjointe du la Conseillère culturelle, attachée de coopération 
éducative  
 

• Les représentants des établissements d’enseignement concernés : 
 

- Mme Frédérique BRISSET, Directrice, L'École des Petits 
- M. Didier DEVILARD, Proviseur, Lycée français Charles de Gaulle 
- M. Blaise FENART, Directeur, École primaire Marie d’Orliac 
- Mme Flavie FLEUTI, Directrice, La Petite École Française 
- M. François-Xavier GABET, Directeur, CFBL 
- Mme Delphine GENTIL, Directrice, École Française de Londres Jacques Prévert 
- M. Franck LAURANS, Directeur, L’École bilingue 



- Mme Sébastien NOWAK, Représentant de l’école Le Hérisson 
- Mme Pauline PREVOT, Directrice, École Jeannine Manuel, représentée par M. Thomas 
PREVOT 
- Mme Mireille RABATE, Proviseur, Lycée international de Londres Winston-Churchill 
 

- Mme Lucie MOSS, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, représentée par M. Claude BERNARD 
- Mme Soraya FLITTI, Représentante des parents d'élèves, APL 
- Mme Florence GOMBAULT, Représentante des parents d'élèves, ACE-LFL 
- Mme Roseline LOUIS-CHARLES--CARELS, Représentant des parents d'élèves CFBL 
- Mme Amélie MALLET, Représentant des parents d'élèves, Winston Churchill 
- Mme Carole ROGERS, UFE 
- Mme Virginie ROYER, administratrice de la FAPEE et Trustee de l’APL Welfare Fund 

 
3. Membres avec voix consultative : 
 

- Mme Sabrina BARRAGUE, Service des Admissions, CFBL 
- M. Patrick BONNEFOY, Représentant établissement d'enseignement, Directeur, WIX 
- M. Charles DENIER, Consul général adjoint 
- Mme Aurélie EXBRAYAT, Directrice, École André Malraux 
- Mme Magali FAUVERGUE, Service des Admissions, Lycée international Winston 
CHURCHILL 
- Mme Sarah FOL, Agent comptable, Lycée français Charles de Gaulle 
- Mme Myriam FOURNIER DU LAC, Inspectrice de l'éducation nationale Europe du 
Nord-Ouest et Scandinave, représentée par Mme Séverine MARRON 
- Mme Dominique FRASER, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme Karine GRETH, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, 
Responsable service affaires sociales 
- Mme Florine LEANDRI, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 

- Mme Laure PHILIPPON-MAILLARD, Invitée, représentante du Député de la 3e 
circonscription des Français de l’étranger, M. Alexandre HOLROYD 

 
Étaient excusés : 
 

- Mme Karine DAUDICOURT, Conseillère consulaire 
- M. Renaud DIGOIN-DANZIN, Conseiller consulaire 
- Laurent LESERT, Directeur, TOTAL French School 
- M. Roch MIAMBANZILA, Conseiller consulaire 
- Mme Estelle TENANT, Ecole française de Bristol 
- Mme Françoise ZURBACH, Directrice, L’École internationale franco-anglaise 
- Mme Elisabeth IMBERT, représentant des parents d'élèves, APL 

 
 
Soit au total 35 personnes présentes. 
 
 
 
 
 
 
 



Ont été remis aux membres du Conseil consulaire les documents de travail suivants: 
 

- Ordre du jour, 
- Instruction générale de l’AEFE, 
- Note de cadrage de l’Agence, 
- Notes récapitulant les travaux de la CNB1 
- Éléments du barème, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire communiqués par tous les établissements, 
- Liste des demandes de bourses scolaires 

 
 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
Le président, M. Guillaume BAZARD, ouvre la séance à 09h10, remercie les membres du Conseil de 
leur présence et présente les nouveaux membres du Conseil consulaire. Il présente l’ordre du jour, 
rappelle le principe de la confidentialité des débats, ainsi que le bilan de la précédente commission et 
les points abordés en commission nationale. Il rappelle le cadrage budgétaire et le règlement de la 
campagne des bourses scolaires 2018/2019, le cadre règlementaire des travaux du CCB2, le barème 
utilisé, et évoque le nombre de dossiers individuels qui seront traités lors du Conseil : 109 dossiers 
familles concernant 165 enfants.  
 
Mme Mireille RABATÉ, proviseur du Lycée international de Londres Winston Churchill, 
intervient pour indiquer qu’il est anormal de mentionner les noms des familles concernées 
lorsque les dossiers sont examinés : ils devraient être traités de façon anonyme en ne 
mentionnant que les prénoms des enfants.  
 
Le président rappelle la responsabilité propre du Conseil consulaire de travailler dans les limites du 
cadre budgétaire et des instructions de l’AEFE.  
 
 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Madame Laure PHILIPPON-MAILLARD pose la question de la prise en compte des frais de 
scolarité dans le calcul des revenus et la quotité de bourse qui en découle.  
 
Il a été mentionné à plusieurs reprises le cas de parents rencontrant des difficultés financières 
ou familiales dont la situation s’est aggravée après le dépôt de demande de bourse. Le Conseil 
consulaire a recommandé qu’on porte une attention particulière à ces familles en les 
accompagnant et en leur conseillant de faire une demande de recours gracieux. 
 
Mme Mireille RABATÉ, proviseur du Lycée international de Londres Winston Churchill, 
intervient de nouveau pour indiquer que les dossiers devraient être traités de façon anonyme.  
 
Madame Virginie ROYER remercie l’ensemble des participants ainsi que le service des bourses 
scolaires.  
 
La séance est levée à 12h17.  
 
 


