
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A LONDRES 
 

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

le 05/11/2015 
 
 

 
 

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

l’Etranger – Bourses Scolaires » de deuxième période  
 
 
Le 5 novembre 2015 le deuxième Conseil consulaire en formation « enseignement français à l’étranger 
- bourses scolaires » de la circonscription consulaire de Londres s’est tenu dans les locaux de l’institut 
français 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 Karine DAUDICOURT, conseiller consulaire 
- Mme Morgane MAROT, conseiller consulaire 
- M. Roch MIAMBANZILA, conseiller consulaire 
- Mme Sophie ROUTIER, conseiller consulaire 
 
- Mme Lorène LEMOR, attaché de coopération éducative – adjointe du conseiller culturel 

 
Membres participants : 

- Mme Nadya AROUSSI, représentant établissement d'enseignement, Directrice école André 
Malraux 
- Mme Bérangère CHAUVET, responsable parent d’élèves, APL 
- Mme Carole CHUQUET, responsable parent d’élèves, présidente CFBL parents 
- Mme Anne-Lise DIEU, responsable parent d’élèves – Jacques Prévert 
- Mme Sabine DEHON, représentant établissement d'enseignement - directrice EIFA 
- M. François-Xavier GABET, représentant établissement d'enseignement, directeur, CFBL 
- Mme Lucie GAROT, adjoint DAF, Lycée Charles de Gaulle 
- Mme Annabelle GLAS, représentant établissement d'enseignement, directrice école Marie 
d'Orliac (Fulham) 
- Mme Marie ISSAURAT, représentant des parents d'élèves 
- Mme Séverine LALOUX, représentant établissement d'enseignement, DAF La Petite Ecole 
Française 
- Mme Isabelle MARLINGE, représentant établissement d'enseignement, Directrice 
- Mme Sophie MATHIEU, ADFE Français du Monde 
- Mme Laurence NAJARIN, représentant des parents d'élèves 



- Mme Elodie NECTOU, représentant établissement d'enseignement, le hérisson 
- M. Tony O’GRADY - représentant établissement d'enseignement – DAF CFBL 
- Mme Marie- Hélène PAILLET, représentant des parents d'élèves 
- M. Jean-Marc PEDEZERT, représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, SE UNSA 
- M. Patrice POSSENTI, représentant établissement d'enseignement, directeur, Ecole Jacques 
Prévert 
- Mme Mireille RABATE, représentant établissement d'enseignement, proviseur du LIL 
- M. Olivier RAUCH, représentant établissement d'enseignement, proviseur du lycée français 
- M. Carole ROGERS, UFE 
- Mme Virginie ROYER, responsable parent d’élèves, présidente APL 
- Mme Lynthea TEJUOSO, représentant établissement d'enseignement, LIL 
 

 
Invités/Experts : 

- Mme Sarah AMALVY – collaboratrice parlementaire du député des Français établis hors de 
France 
- M. Eric BAYER Eric, consul général adjoint 
- M. Daniel FARBAT, agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Responsable 
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, conseiller consulaire 
- M. Renaud DIGOIN-DANZIN, conseiller consulaire 
- M. Stéphane RAMBOSSON, conseiller consulaire  
- Mme Marie-Claire SPARROW, 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 
- Note de cadrage 
- Eléments du barème 
- Tarifs scolaires définitifs pour l'année scolaire 2015/2016 
- Liste des demandes 

 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
 
La présidente du Conseil consulaire ouvre la séance à 9h05 en souhaitant la bienvenue aux 
participants. Elle rappelle le principe de confidentialité des débats concernant l’examen des dossiers 
individuels. 
 
Madame Sylvaine CARTA – LE VERT, Consule Générale, revient sur les travaux de la dernière 
Commission Nationale des 17 et 18 juin 2015 : toutes les propositions du conseil consulaire du 23 
avril 2015 ont été validées par la commission nationale à l’exception de 4 dossiers ajournés. 
  



Examen des dossiers individuels : 
 
Le conseil consulaire a procédé à l’examen de 150 demandes de bourses  
 
90  reçoivent un avis favorable  
16 sont proposées au rejet 
44  sont rejetées pour enfant non scolarisés 
 
Questions soulevées au cours du conseil : 
 

• Questions sur l’incidence des frais de scolarité sur la sortie des élèves de l’enseignement 
français AEFE à Londres : 

Madame Morgane MAROT, conseiller consulaire, pose la question sur le nombre d’enfants non 
scolarisés à la rentrée pour raison financière. 
Monsieur Olivier RAUCH, proviseur du lycée Charles de Gaulle, explique que dans son établissement 
378 parents d’élèves ont choisi de remplir une fiche de départ cette année à des fins statistiques, la 
raison financière est une cause exprimée par cinq parents.  
Monsieur François-Xavier GABET, Directeur du CFBL, précise que sur les 83 départs observés le 
montant des frais de scolarité n’est pas là non plus le facteur déclenchant.  
Madame Morgane Marot propose que la mention « frais de scolarité » soit ajoutée aux fiches de 
départ. 
Monsieur François -Xavier GABET précise que le renseignement de la fiche de départ ne doit pas 
comporter de caractère obligatoire.  

• Questions sur le barème de calcul des bourses scolaires : 
Monsieur Olivier RAUCH pose la problématique du poids des frais de scolarité dans le barème. Il note 
que le calcul ne tient pas compte des exonérations employeur. 
 
Questions et observations suite à l'examen des dossiers  : 
 
 
Sophie ROUTIER, conseiller consulaire, soulève la difficulté de statuer sur le montant des bourses à 
attribuer aux familles qui fréquentent un établissement dont l’aide à la scolarité est plafonnée par 
l’AEFE.  
 
Clôture des travaux : 
 
La séance est levée à 13h15 avec les remerciements de la présidente aux membres du Conseil pour 
leur contribution à ces travaux. 
 


