
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A LONDRES 
 

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

le 23/04/2015 
 
 

 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE – ENSEIGNEMENT 
FRANÇAIS A L’ETRANGER - BOURSES SCOLAIRES 2015/2016 
 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenu le 23/04/2015 à l'adresse suivante :  

23 Cromwell Road LONDRES 
 

 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. BATUT Laurent, Attaché de coopération éducative – représentant du conseiller culturel 
- M. BERTIN Olivier, conseiller consulaire 
- Mme CARTOUX Véronique, conseiller consulaire 
- M. CHAMBARD Olivier, consul général, président  
- Mme DAUDICOURT Karine, conseiller consulaire 
- M. DIGOIN-DANZIN Renaud, conseiller consulaire 
- Mme MAROT Morgane, conseiller consulaire 
- M. MIAMBANZILA Roch, conseiller consulaire 
- Mme ROUTIER Sophie, conseiller consulaire 
- Mme SPARROW Marie-Claire, conseiller consulaire 

 
Membres participant : 

- Mme AROUSSI Nadya, représentant établissement d'enseignement, Directrice école André 
Malraux 
- M. BALLERDI Laurent, représentant établissement d'enseignement, Directeur école des petits  
- Mme DIEU Anne-Lise, responsable parent d’élèves – Jacques Prévert 
- M. GABET François-Xavier, représentant établissement d'enseignement, Directeur, CFBL 
- M. GAUDRY Benoit, agent comptable de l'établissement 
- Mme GAROT Lucie, adjoint DAF, Lycée Charles de Gaulle 
- Mme GLAS Annabelle, représentant établissement d'enseignement, Directrice école Marie 
d'Orliac (Fulham) 
- Mme IMBERT Elisabeth, représentant des parents d'élèves 
- Mme ISSAURAT Marie, représentant des parents d'élèves 
- Mme LALOUX Séverine, représentant établissement d'enseignement, DAF La Petite Ecole 
Française 
- M. LAURANS Franck, représentant établissement d'enseignement, Directeur Ecole Bilingue. 
- Mme MARLINGE Isabelle, représentant établissement d'enseignement, Directrice 



- Mme NAJARIN Laurence, représentant des parents d'élèves 
- Mme PARADIS DEHON Sabine, représentant établissement d'enseignement, EIFA 
- Mme PAILLET Marie-Hélène, représentant des parents d'élèves 
- M. PEDEZERT, représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, SE UNSA 
- M. POGGI Olivier, représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, SNES FSU 
- M. POSSENTI Patrice, représentant établissement d'enseignement, Directeur, Ecole Jacques 
Prévert 
- Mme RABATE Mireille, proviseur Lycées International de Londres 
- M. RAUCH Olivier, représentant établissement d'enseignement, proviseur du lycée français 
- M. ROGERS Carole, UFE 
- Mme ROULLIN Jocelyne, ADFE Français du Monde 

 
Invités/Experts : 

- Mme ADOMEY – gestionnaire de zone - service de l’aide à la scolarité - AEFE 
- M. BAYER Eric, consul Général adjoint 
- M. FARBAT Daniel, agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Responsable 
service affaires sociales 
- Mme FRASER Dominique, agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme LEANDRI Florine, agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. MASSIN Jean-Luc – chef de service de l’aide à la scolarité – AEFE 
- Mme PIDOU – collaboratrice parlementaire du député des français établis hors de France 

 
 
Excusé : 
 

- M. RAMBOSSON Stéphane – conseiller consulaire  
 
 
Ont été remis  aux membres de la commission locale les documents de travail suivants: 
 

- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- Télégramme de cadrage, 
- Eléments du barème, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire 2015/2016 
- Liste des demandes 

 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
 
Le président du conseil consulaire ouvre la séance à 8h55 et rappelle le principe de confidentialité des 
débats concernant l’examen des dossiers individuels 
 
Olivier CHAMBARD, Consul Général, annonce la présence à ce conseil de Jean-Luc MASSIN, chef 
du service de l’aide à la scolarité à l’AEFE et de Nathalie ADOMEY, gestionnaire de la zone 
Royaume Uni à l’AEFE. Il rappelle les travaux de la dernière commission nationale des 17 et 18 
décembre 2014 : toutes les propositions du conseil consulaire du 6 novembre 2014 ont été validées par 
la commission nationale à l’exception d’une demande (102 demandes validées, 36 rejetées)  
  



Intervention de Jean-Luc MASSIN 
 
Le chef du service de l’aide à la scolarité de l’AEFE intervient sur les points suivants: 

- présentation des derniers chiffres de la campagne 2014/2015 
- éléments de contexte de la campagne 2015/2016 
- point sur l’organisation des conseils consulaire en formation « bourses scolaires» 
- point sur les familles boursières vivant des aides sociales à Londres  
- harmonisation des procédures  

 
Questions diverses 
 
Madame Morgane MAROT, conseiller consulaire, pose la question de la hausse des frais de scolarité 
et propose la formation d’un groupe de travail sur ce sujet.  
Elle rappelle que conformément aux instructions de cadrage des conseils consulaires, toute 
augmentation de tarif supérieure à l'inflation doit être expliquée dans une note de l'établissement jointe 
au dossier. Elle remarque qu’aucune note n’a été communiquée pour ce premier conseil. 
Elle souligne également la baisse du nombre de demandes de bourses ces trois dernières années qui 
irait de pair avec la sortie des enfants de l’enseignement français. 
Enfin la question de l’exclusion des enfants boursiers pour retard de paiement a été soulevée. Elle 
propose que des solutions soient trouvées pour éviter d’arriver à la déscolarisation des élèves boursiers 
pour défaut de paiement. Elle rappelle que l'AEFE doit être systématiquement prévenue avant toute 
exclusion ou non réintégration de l'enfant à la rentrée. 
 
Madame Sophie ROUTIER, conseiller consulaire, évoque les conséquences du plafonnement des 
bourses scolaires pour le nouvel établissement de Wembley. Ce plafonnement implique une 
discrimination et une inégalité de prise en charge en fonction de l’établissement fréquenté. Les élèves 
boursiers du CFBL qui passeront en classe de seconde au Lycée International de Londres devront 
compléter des droits de scolarité beaucoup plus élevés. 
 
Olivier BERTIN, Conseiller Consulaire, rappelle la diminution du nombre de bénéficiaires des bourses 
AEFE à Londres (-26% en 3 ans). Il attire l’attention sur le phénomène de déscolarisation du système 
français pour les enfants issus des familles les plus défavorisées. En ce sens la réforme est pour lui un 
échec. 
 
Elisabeth IMBERT, pour l’Association des Parents d’élèves du Lycée, déclare que le but initial de la 
réforme du barème (intégrer plus de familles dans le système et diminuer l’enveloppe globale des 
besoins) n’a pas été atteint à Londres. 
 
Jean-Luc MASSIN, pour l’AEFE, rappelle que dans le cadre du plafonnement des bourses scolaires, 
des fonds privés peuvent être mis en place au sein des établissements pour permettre aux familles 
boursières de régler la totalité des frais de scolarité (sur l’exemple des Etats-Unis). 
 
Examen des dossiers individuels 
 
Le conseil consulaire a procédé à l’examen de 358 demandes de bourses (229 dossiers familles) 
 
334 proposées à l’accord 
3 proposées à l’ajournement 
21 proposées au rejet 
 
Synthèse de la séance 
 
Le président clôture les travaux à 13h30, remercie les membres pour leur contribution et le service 
social pour le travail effectué. 
 


