
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A COLOMBO 

 

Ambassade de France 89 ROSMEAD PLACE 

COLOMBO 7 

 

Téléphone : +94 11 2639400 

le 10/04/2017 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ERE COMMISSION LOCALE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2017/2018 
 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue  le 10/04/2017 à l'adresse suivante :  

 

Ambassade de France à Sri Lanka et aux Maldives 89 Rosmead Place Colombo 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- Mme MISCOT Isabelle, Présidente, représentant le chef de poste  

- M. BARTHELEMY, Conseiller consulaire, Vice-Président 
- M. GAVOIS Jean-Philippe, Conseiller de coopération et d’action culturelle 

 

Membre désigné : 

- Mme ALLARD Isabelle, Représentant des parents d'élèves, Trésorière adjointe représentant la  

  Présidente du Comité de gestion de l'EFIC 
- Mme JEZEQUEL Gwénaëlle, Représentant établissement d'enseignement 
- Mme REMM Claudine, Consul-adjoint (non président de la CLB), Secrétaire de séance 

 

 

Absents : 
 

- M. CHAZOT Pascal, Conseiller consulaire, sans conférence téléphonique 
- Mme FORLER Chantal, Conseiller consulaire, sans conférence téléphonique 

 

 

 

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, 

- Liste des demandes 

 



La séance est ouverte à 10 h 00. 

 

Le Président du Conseil Consulaire est représenté par Mme Isabelle MISCOT, première conseillère, la 

vice-présidence est assurée par M. Franck Barthélémy, conseiller consulaire élu. La secrétaire de 

séance est Mme Claudine REMM, consule-adjointe. 

 

 Les membres ont été destinataires de la note de cadrage de l’AEFE ND-2016-872011 qui fixe le cadre 

général et le cadrage des travaux en vue de la CCB1 (information des familles, nature des dossiers à 

examiner, le cadre budgétaire, les règles de gestion, les tarifs scolaires et enfin le calendrier des 

travaux) ainsi que le guide du participant qui explique le déroulé du conseil.  

 

Le quorum est atteint la moitié des membres composant le conseil consulaire étant présent, le caractère 

strictement confidentiel des débats est rappelé. 

 

Mme FORLER et M. CHAZOT ont informé le poste qu’ils participeraient par conférence 

téléphonique mais aucun appel n’a été reçu pendant le conseil consulaire. 

 

 I – Résumé des travaux de la commission nationale des bourses scolaires au titre de 2016  

 

Quelques chiffres du bilan pour l’année 2016 sont communiqués : 106,26 M€ Rythme nord : 28 846 

demandes instruites - 23 512 boursiers - 38,8 % boursiers à 100 % - Rythme sud : 1 788 demandes 

instruites - 1 538 boursiers - 32,6 % boursiers à 100 %  

 

II. Cadre budgétaire 2017/2018  

 

Lettre de cadrage du 12/01/2017 : - deux modifications récentes ,  l’une concerne la bourse destinée à 

couvrir la rémunération d’un accompagnant à la scolarité dans un concept d’école inclusive, l’autre 

concerne l’avantage « logement gratuit ». Désormais le logement mis à disposition des demandeurs 

par une personne privée est considéré comme un avantage en nature, une estimation est effectuée en 

fonction du marché locatif. Le montant maximum de l’avantage pris en compte est limité à 30 % du 

revenu de la famille.  

Mode de diffusion de la campagne : site internet, affichage, sans doute conviendrait-il de mettre un 

mot dans le cahier de correspondance. Les dépôts ont été tardifs, concentrés sur la dernière semaine.  

 

L'enveloppe limitative est pour Colombo de 45 000 € pour un montant de 53 580,26 € de bourses 

enregistrées dans SCOLA. 8 580,26 € sont à appliquer en pondération à la baisse. 

 

III - Etude des dossiers Rappel 

  

Rappel : le seuil d’exclusion pour le patrimoine immobilier est toujours de 250 000 €, le seuil 

patrimoine mobilier est  inchangé à 100 000 €.  Une hausse des frais de scolarité est enregistrée : la 

parole est donnée à la directrice de l’établissement. 

 

 Les dossiers distribués comprennent : - l’ordre du jour, - les fiches condensées pour chaque famille, - 

l’état récapitulatif des propositions de bourses pour l’année 2017/2018.  Sont à disposition sur la table  

- les tarifs scolaires pour l'année scolaire, - les barèmes mentionnant les plafonds, - le guide du 

participant.  

 

 Calendrier :  l’AEFE centralise et contrôle les propositions des commissions locales. Elle tient ensuite 

une commission nationale qui donne son avis sur l’ensemble des travaux effectués. L’AEFE adresse 

les décisions définitives aux postes qui les notifient dans les meilleurs délais aux familles.  

 

 

 

 



 

 

Examen des dossiers individuels 

 

 

ECOLE FRANCAISE DE COLOMBO 

 
 

Le Conseil consulaire a examiné en séance 8 dossiers familiaux, 6 familles qui ont déposé des 

demandes de renouvellements de bourses scolaires et deux familles qui ont déposé leur première 

demande de bourses scolaires. Onze enfants sont concernés. 

 

Tous les dossiers ont été proposés en accord.  

 

 

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

 

Les membres du conseil consulaire ont bien pris en compte le montant limitatif accordé au poste de 

Colombo. Malgré une étude approfondie des dossiers au regard des situations familiales, il n'a pas été 

possible de respecter le montant de 45 000 €. Des pondérations à la baisse ont été appliquées pour 

quatre familles, le montant total des bourses scolaires pour les 11 enfants s'élèvent à 49 962,20 €. Par 

ailleurs, si après l'exercice de régulation effectué par la commission nationale, des mesures 

individuelles devaient être prises, le conseil consulaire serait reconnaissant à l'Agence de bien vouloir 

rétablir les pourcentages accordés à deux familles. 

 

La séance est levée à 13 heures. 


