
 
 

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

 
 

Le 9 novembre 2017 
 

Conseil consulaire des bourses scolaires de deuxième période 
2017/2018 

Procès-verbal 
  
Le 9 novembre, le Conseil consulaire des bourses scolaires de deuxième période de la 
circonscription consulaire de Londres s’est réuni sous la présidence de la Consule générale, au 
23 Cromwell Road, dans les locaux du service d’action et de coopération culturelle.  
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
1. Membres de droit : 
 

- Mme Sylvaine CARTA- LE VERT, Consule générale de France, présidente 
 
- M. Olivier BERTIN, Conseiller Consulaire 
- Mme Véronique CARTOUX, Conseillère consulaire, représentée par M. 
MIAMBANZILA 
- Mme Karine DAUDICOURT, Conseillère consulaire 
- Mme Morgane MAROT, Conseillère consulaire 
- M. Roch MIAMBANZILA, Conseiller consulaire 
- M. Stéphane RAMBOSSON, Conseiller consulaire 
- Mme Sophie ROUTIER, Conseillère consulaire 
- Mme Marie-Claire SPARROW, 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 : 
 

- M. Olivier RAUCH, Proviseur, Lycée Français Charles de Gaulle 
- Mme Lucie GARROT, DAF adjointe, Lycée Français Charles de Gaulle 
- M. Philippe CORBET, Ecole primaire Lycée Charles de Gaulle 
- M. Blaise FENART, Directeur, Ecole primaire Marie d’Orliac 
- Mme Françoise ZURBACH, Directrice, Ecole primaire Wix 



- Mme Aurélie EXBRAYAT, Directrice, Ecole André Malraux 
- Mme Magali FAUVERGUE, représentant établissement d'enseignement, Lycée 
international Winston Churchill 
- M. François-Xavier GABET, Directeur du CFBL  
- Mme Frédérique BRISSET, Directrice, L’Ecole des Petits et l’Ecole de Battersea 
- Mme Delphine GENTIL, représentant établissement d'enseignement, Ecole Jacques 
Prévert 
- Mme Flavie FLEUTI, Directrice, La petite école française 
- M. Sébastien NOWAK, représentant de l’Ecole Le Hérisson 
- Mme Sabine DEHON, Directrice de l’EIFA 
 
Les représentants d’associations : 
- 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, Présidente et trustee 
d’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 
 
- Mme Carole ROGERS, UFE 
- M. Frédéric FOURNIER, ADFE 
 
 

 
3. Membres avec voix consultative : 
 

- M. Charles DENIER, Consul général adjoint 
- Mme Charlotte BISSUTIL, agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, 
responsable du service des affaires sociales 
- Mme Viktoria AWANA-EBODE, agent consulaire en charge du dossier bourses 
scolaires 
- 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 
 
 
 

Etaient excusés : 
 
- M. Renaud DIGOIN-DANZIN, Conseiller consulaire 
- Mme Estelle TENANT, Ecole française de Bristol 
- M. Franck LAURANS, Ecole bilingue 
 
- Mme Elisabeth IMBERT, représentant des parents d'élèves, APL 



 
 
Soit au total 37 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, 
- Eléments 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 
 
La présidente, Mme Sylvaine CARTA-LEVERT ouvre la séance à 09h12, et  remercie les membres du 
Conseil de leur présence. Elle présente l’ordre du jour,  rappelle le principe de la confidentialité des 
débats,  ainsi que le bilan de la précédente commission, les points abordés en commission nationale, le 
cadrage budgétaire et le règlement de la campagne des bourses scolaires 2017/2018, le cadre 
règlementaire des travaux du CCB2, le barème utilisé, et évoque le nombre de dossiers individuels qui 
seront traités lors du Conseil : 91 dossiers familles concernant 142 enfants. 
 
Observations : Mme Morgane MAROT, Conseillère Consulaire relève que le plafonnement des frais 
de scolarité du CFBL figure à tort sur la note récapitulant les travaux de la CNB1. Mme Virginie 
ROYER (FAPEE) souligne qu’elle a soulevé ce point en CNB1 puis l’a fait rectifier. La fiche de tarifs 
du CFBL pour la CCB2 ne mentionne d’ailleurs pas de plafonnements.  
 
Elle souhaite s’élever contre  la réduction de crédits qui pèse sur l’AEFE et encourage les parents 
d’élèves ainsi que les associations à se mobiliser. Elle fait part de l’incompréhension des élus, face à 
cette décision qui va peser sur l’enseignement du français (baisse de la qualité de l’enseignement, 
augmentation des frais, suppression de poste…). M. Olivier BERTIN, Conseiller consulaire, M. Roch 
MIAMBANZILA, Conseiller consulaire, et Mme Virginie ROYER se joignent à ces propos, cette 
dernière notamment parce qu’une augmentation des frais de scolarité aurait un effet mécanique négatif 
sur les bourses. Mme Sophie ROUTIER, Conseillère consulaire, souhaite que le Plan Ecole soit 
dynamisé et utilisé pour encadrer des initiatives.  
 
(Mme MAROT saisit par ailleurs l’occasion du CCB2 pour annoncer sa démission de ses fonctions de 
conseillère consulaire.) 
 
Mme Laure PHILIPPON-MAILLARD, représentant le député de la 3e circonscription Europe du nord 
M. Alexandre HOLROYD, souligne que le député contribue actuellement à la recherche d’une 
solution à l’augmentation des 3% de la contribution des établissements.  
 
Mme Lorène LEMOR  rappelle la genèse du Plan école en 2008, qui visait à remédier au manque de 
places dans les établissements français qui existaient alors. Elle souligne que ce Plan est une réussite 
(cf. création de quatre établissements entre 2011 et 2015) et constitue désormais un exemple pour 
l’ensemble du réseau dans le monde. Il s’agit désormais de le stabiliser et de le consolider, et d’attirer 
un nouveau public suite au probable départ d’un certain nombre de Français dans le cadre du Brexit.  
 



Observations suivant l'examen de l’ensemble de dossiers / synthèse de la séance 
 
Mme MAROT relève que certains élèves ne sont plus scolarisés dans des établissements du réseau, 
sans que l’on connaisse les raisons de ces départs peut-être d’ordre financier. 
 
A propos du dépassement élevé de l’enveloppe M. BERTIN estime  qu’il y a un double discours, dans 
la mesure où il est demandé au Conseil de répondre aux  besoins des familles tout en respectant une  
enveloppe limitative. Mme MAROT, estime que c’est à la Commission nationale de tenir compte de la 
décision du conseil consulaire couvrant les besoins et de prendre la responsabilité de trancher en 
conséquence. Elle saisit par ailleurs l’occasion  du CCB2 pour annoncer sa démission de ses fonctions 
de conseillère consulaire. 
 
 
La présidente rappelle que la responsabilité propre du Conseil consulaire est de travailler strictement 
dans les limites du cadre budgétaire et des instructions de l’AEFE. 
 
La séance est levée à 11h42.  
 


