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AMBASSADE DE FRANCE A SRI  LANKA  

ET AUX MALDIVES  
 

AMBASSADE DE FRANCE A COLOMBO 

  

  
PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE 

DES BOURSES SCOLAIRES 2014/2015 (2
DE

 PERIODE) 
  
  
La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenue le 04/11/2014 à l'adresse suivante :  
  

Ambassade de France 
  
  
Participants : 
  
Etaient présents : 
  
Membre de droit : 
- Mme RENAUD de VATHAIRE Sophie, Consul adjointe représentant l’Ambassadeur, Présidente, 

Secrétaire de séance 
- Mme BARTHELEMY Franck, Conseiller consulaire, Vice-Président du Conseil consulaire 
- M. CHAZOT Pascal, Conseiller consulaire, conférence téléphonique 
- M. TREUTENAERE Michel, Conseiller culturel 
  
Membre désigné : 
-  Mme RAULT Myriam, Directrice de l’Ecole Française Internationale de Colombo 
- M. DE GHELLINCK Jean-Baptiste, Président du comité de gestion de l’EFIC, représentant des 

parents d’élèves 
  
Absents ou excusés : 
  
- Mme FORLER Chantal, Conseiller consulaire, excusée 
  
  
  
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 
  
  
Première partie avant examen des dossiers individuels 
  
La séance est ouverte à 16h50. Rappel du principe de confidentialité des débats sur les dossiers 

individuels. 
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Présentation ou rappel des récentes décisions de la Commission Nationale des Bourses : (CNB2 

2013, mesures générales). Non-application, au cours des deux dernières années scolaires, de la CPS 

(contribution progressive de solidarité). Modification du seuil d’exclusion pour le patrimoine 

immobilier (passe de 200 000 à 250 000 € à la demande de Colombo). Patrimoine mobilier inchangé 

(100 000 €). CNB1 juin 2014) : nos propositions ont été suivies. Bourses accordées : 4 familles 

(8 enfants). Ajourné : 1 famille (1 enfant).  

 

Examen du Barême (fiche RESILO) et des tarifs scolaires : augmentation comprise entre 2,5 et 3 % 

par rapport à 2013-2014, par conséquent inférieure à l’inflation (estimée de 4 à 4,5 % pour 2014). 

Mise en place d’un tarif « entreprise » pour compenser et augmentation des effectifs. Baisse des frais 

parascolaires de 19,21 %, du fait de la suppression de la bourse Transport, qui ne correspondait pas à 

un service réellement mis en place par l’école. La directrice de l’EFIC indique que, pour l’année 2015-

2016, les frais d’inscription au CNED vont augmenter de façon importante. 

 

Conditions de dépôt et d’examen des dossiers : la directrice de l’EFIC estime que le délai (10 octobre 

cette année) est trop court pour les familles nouvellement arrivées et dont ce serait la première 

demande ; elles y renonceraient faute de pouvoir constituer le dossier dans les délais. Le Consul 

adjoint observe que les dossiers sont acceptés au-delà de ce délai et tout au long de l’année pour être 

étudiés et validés, si la situation le justifie, hors commission, avec toutefois une échéance à fin février 

pour l’année scolaire en cours. Souplesse de la section consulaire qui accepte des compléments de 

dossier encore dans les jours qui suivent le délai fixé. 

 

Enveloppe limitative initiale : 28 539 €, abaissée à 27 000 € compte tenu du départ d’une 

famille/2 enfants. CPS fixée à 2 points. 
  
  
Examen des dossiers individuels 
  
  

ECOLE FRANCAISE DE COLOMBO 
  
4 Révisions sur renouvellement : 1 ajournement re-proposé, 1 départ de la circonscription, 

1 redoublement, 1 réajustement à la hausse. 

 

La séance est levée à 18h30. 

 

 

 

 

 

Sophie RENAUD de VATHAIRE Franck BARTHELEMY    Pascal CHAZOT 

   Représentante du Chef de poste    Conseiller consulaire Conseiller consulaire 

            Présidente du CCB2 

 

 

 

 

 

Michel TREUTENAERE Myriam RAULT   Jean-Baptiste DE GHELLINCK 

     Conseiller culturel Directrice de l’EFIC Président du Comité de gestion de l’EFIC 
 


