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Le 19 avril 2017 
 

Conseil consulaire des bourses scolaires de première période 
2017/2018 

Procès-verbal 
  
Le 18 avril le Conseil consulaire des bourses scolaires de première période de la 
circonscription consulaire de Londres s’est réuni sous la présidence de la Consule générale, au 
23 Cromwell Road.  
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
1. Membres de droit : 
 

- Mme Sylvaine CARTA - LE VERT, Consule générale de France, présidente 
 
- Mme Véronique CARTOUX, Conseiller consulaire, représentée par M. MIAMBAZILA 
- Mme Karine DAUDICOURT, Conseiller consulaire 
- Mme Morgane MAROT, Conseiller consulaire, représentée par Mme DAUDICOURT 
- M. Roch MIAMBAZILA, Conseiller consulaire 
- M. Stéphane RAMBOSSON, Conseiller consulaire 

 

2. Membres participants avec voix délibérative : 
 
• Mme Lorène LEMOR, attachée de coopération éducative – adjointe du conseiller culturel 

 
• Les établissements d’enseignement concernés : 

 
- Lycée français Charles de Gaulle 

- M. Olivier RAUCH, Proviseur, Lycée français Charles de Gaulle 
- Mme Lucie GARROT, DAF adjointe, Lycée français Charles de Gaulle 
- Mme Isabelle MARLINGE, Directrice, Ecole primaire Charles de Gaulle 
- M. Blaise FENART, Directeur, Ecole primaire Marie d’Orliac 
- Mme Françoise ZURBACH, Directrice, Ecole primaire Wix 
- Mme AROUSSI Nadya, Directrice, Ecole André Malraux 



 
- Lycée international Winston Churchill  

- Mme Mireille RABATE, Proviseure, Lycée international Winston Churchill 
- Mme Magali FAUVERGUE, représentant établissement d'enseignement, Lycée 

international Winston Churchill 

 
- M. François-Xavier GABET, Directeur, représentant établissement d'enseignement, CFBL 
- M. Franck LAURANS, Directeur, représentant établissement d'enseignement, Ecole 
Bilingue 
- Mme Flavie FLEUTI, Directrice représentant établissement d'enseignement, La petite école 
française 
- M. Sébastien NOWAK, représentant de l’Ecole Le Hérisson 
 
 
- Mme Virginie ROYER, administratrice de la FAPEE et Trustee de l’APL Welfare Fund 
- Mme Elfi TATTON-BROWN, représentante des parents d'élèves, APL 
- Mme Soraya FLITTI, représentante des parents d'élèves, APL 
- Mme Florence GOMBAULT, représentante des parents d'élèves, ACE-LFL 
- Mme Monica FOSTIER, représentante des parents d’élèves, CFBL 
- Mme Amélie MALLET, représentante des parents d’élèves, Winston Churchill 
 
- Mme Lucie MOSS, représentante des organisations syndicales représentative des personnels 
enseignants 
 
 
3. Membres avec voix consultative : 
 

- Mme Marie LEPESQUEUX, représentante de la Députée des Français de l’étranger, 
Mme Axelle LEMAIRE 
 
- M. Charles DENIER, Consul général adjoint 
- Mme Charlotte BISSUTIL, 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 
 

Etaient excusés : 
 
- M. Christian AUBUISSON, Conseiller consulaire 
- M Olivier BERTIN, Conseiller consulaire 
- M. Renaud DIGOIN-DANZIN, Conseiller consulaire 
- Mme Brigitte GUENIER, Conseillère consulaire 
- M. David LUSSEAU, Conseiller consulaire 
- Mme Morgane MAROT, Conseillère consulaire 
- Mme Sophie ROUTIER, Conseillère consulaire 
- Mme Marie-Claire SPARROW, Conseillère consulaire 
 
- Mme Frédérique BRISSET,  L’Ecole des Petits 
- Mme Estelle TENANT, Ecole française de Bristol 
- Mme Sabine DEHON, EIFA 
 



- Mme Elisabeth IMBERT, représentant des parents d'élèves, APL 
 
- Mme Carole ROGERS, UFE 
- Mme Léa RENOUX, ADFE 
 

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

  
- Ordre du jour, 
- Instruction générale de l’AEFE, 
- Note de cadrage de l’Agence, 
- Eléments du barème, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire communiqués par les établissements, 
- Liste des demandes 

  

Première partie avant examen des dossiers individuels 

La présidente du Conseil consulaire ouvre la séance à 9h08.  

Elle relève que la date pour la tenue de ce Conseil consulaire le jour de la rentrée est peu commode, 
mais que le calendrier était cette année contraint.  

Pour la première fois un dossier pour une école située en Écosse sera examiné par le Conseil.  

Elle rappelle les résultats des travaux de la deuxième Commission Nationale 2016-2107 et évoque le 
cadre budgétaire et la nécessité de respecter l'enveloppe limitative, ainsi que le nombre de dossiers qui 
doit être examiné. Le principe de confidentialité auquel est soumis l'examen des dossiers est également 
rappelé par la Présidente.  

 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

Madame Virginie ROYER, administratrice de la FAPEE et Trustee de l’APL Welfare Fund, revient 
sur la date du Conseil : celui-ci ayant lieu le jour de la rentrée, les représentantes n'ont pu venir 
consulter les dossiers suite au dialogue de gestion.  

Elle indique également que 45% du nombre d’aides trimestrielles accordées par l’APL Welfare Fund 
cette année sont des aides pour des familles boursières ayant des quotités partielles alors qu’elles ne 
représentaient qu’un tiers du nombre d’aides accordées il y a 3 ans.  
 
Monsieur Olivier RAUCH, Proviseur du Lycée Charles de Gaulle, rappelle que le calendrier des 
vacances scolaires doit être calé sur le calendrier des vacances britanniques.  
Il remercie les services consulaires pour la préparation des dossiers soumis au Conseil. 

Madame Sylvaine CARTA-LEVERT remercie tous les membres du Conseil consulaire pour leur 
participation aux travaux et lève la séance à 11h53. 


