
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A LONDRES 
21 Cromwell Road LONDRES SW7 2EN 

 
 

Le 11 novembre 2016 
 
 

Conseil consulaire des bourses scolaires de deuxième période 
2016/2017 

Procès-verbal 
 
 
Le 10 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.  
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
1. Membres de droit : 
 

- Mme Sylvaine CARTA-LE VERT, Consule générale de France, présidente 
 

- M. Olivier BERTIN, Conseiller 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, attachée de coopération éducative – adjointe du conseiller culturel 

 
• Les établissements d’enseignement concernés : 

 
- Lycée français Charles de Gaulle 

- Mme Delphine CARTON, proviseure adjointe, Lycée français Charles de Gaulle 
- Mme Lucie GARROT, DAF adjointe, Lycée français Charles de Gaulle 
- Mme Isabelle MARLINGE, directrice, représentant établissement d'enseignement,  
- M. Blaise FENART, directeur, représentant établissement d'enseignement, Marie 
d’Orliac – Charles de Gaulle 



- Mme Françoise ZURBACH, représentant établissement d'enseignement, Wix 
 
- 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 Delphine GENTIL, directrice, représentant établissement d'enseignement, Ecole 
Jacques Prévert 
- Mme Flavie FLEUTI, directrice représentant établissement d'enseignement, La petite 
école française 
- Mme Sabine DEHON, directrice, représentant établissement d'enseignement, EIFA 
 
- Mme Virginie ROYER, représentant des parents d'élèves, APL 
- Mme Elfi TATTON-BROWN, représentant des parents d'élèves, APL 
- Mme Soraya FLITTI, représentant des parents d'élèves, APL 
- Mme Florence GOMBAULT, représentant des parents d'élèves, ACE-LFL 
- M. Claude BENARD, représentant des personnels enseignants 
- Mme Leila MEZIANE, représentante 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 Dominique FRASER, agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme Florine LEANDRI, agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 
 
Etaient excusés : 
 

- Mme Véronique CARTOUX, Conseillère consulaire 
- Mme Karine DAUDICOURT, Conseillère consulaire 
- M. Renaud DIGOIN-DANZIN, Conseiller consulaire 

 
- M. Olivier RAUCH, Proviseur Charles de Gaulle 
- M. Gill BROOK, Directeur de l’Ecole Européenne de Culham 
- Mme Frédérique BRISSET,  L’Ecole des Petits 
- Mme Sarah FOL, Lycée Charles de Gaulle 
- Mme Christelle SPAY, CFBL 
- Mme Estelle TENANT, Ecole française de Bristol 
- Mme Nadya AROUSSI, représentant établissement d'enseignement, Malraux 
 
- 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, 
- Note de cadrage, 
- Eléments du barème, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes 

 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
La présidente du Conseil consulaire ouvre la séance à 9h15 en souhaitant la bienvenue aux 
participants, en particulier aux nouveaux membres du Conseil. Elle rappelle le principe de 
confidentialité des débats concernant l’examen des dossiers individuels. 
 
Elle présente l’ordre du jour et rappelle les résultats des travaux de la dernière Commission 
Nationale des Bourses CNB : toutes les propositions du conseil consulaire local ont été 
validées par la Commission nationale.  
Elle précise aussi le cadre règlementaire et budgétaire  dans lequel s’inscrivent les travaux du 
Conseil, et la nécessité de respecter l’enveloppe limitative. 
 
Questions et remarques préalables à l’examen des dossiers : 
 
- Madame Morgane MAROT, Conseillère Consulaire, rappelle la nécessité d’inscrire au P.V. 
les raisons, en particulier financières, invoquées par certains parents pour ne pas scolariser 
leurs enfants dans les établissements du réseau. Elle  souligne l’absence des représentants des 
parents d’élèves pour le Lycée international Winston Churchill et Collège Français Bilingue. 
Le Consulat s’engage à vérifier si les personnes concernées figuraient bien sur la liste des 
personnes invitées.  
 
- Monsieur Olivier BERTIN, Conseiller Consulaire, soulève la question de la baisse de la 
livre sterling depuis la CCB1. Madame la Consule Générale rappelle les instructions de 
l’Agence sur ce point.  
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Madame Mireille RABATE, Proviseur du Lycée International Winston Churchill, soulève la 
question de l’utilité de donner les noms des familles dont les dossiers de demandes sont 
examinés pendant le Conseil consulaire.  
 
Monsieur Olivier BERTIN et Madame Morgane MAROT, Conseillers Consulaires, 
remercient le service des affaires sociales pour son travail d’équipe et soulignent l’effort fait 
par le Conseil pour respecter l’enveloppe limitative, et tiennent à relever que celui-ci 
s’effectue au détriment de certaines familles dans le besoin. Ils rappellent à nouveau la 
nécessité d’inscrire au procès-verbal les raisons ayant poussé certains parents à ne pas 
scolariser leurs enfants dans un établissement du réseau. 
 
La séance est levée à 13h13, avec les remerciements de la Présidente aux membres du Conseil 
consulaire des bourses scolaires pour l’attention portée à l’examen des dossiers individuels et 
pour leur participation.  


