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Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2019/2020 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 09/04/2019 à l'adresse suivante :  

 

Ambassade de France Rosmead Place 89 Colombo 3 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

 - M. LAVERTU Eric, Chef de poste, Président  

- M. BARTHELEMY Franck,  Conseiller consulaire, Vice-Président 
 

Membre désigné : 

- Mme Elodie ENJALBERT, représentante des parents d'élèves, Comité de gestion 
- M. GAVOIS Jean-Philippe, Conseiller culturel  
- Mme JEZEQUEL Gwènaëlle, Représentant établissement d'enseignement 

 

Experts : 

- Mme REMM Claudine, Consul-adjoint (non président du CCB), Secrétaire de séance 
 

Absents : 
- M. CHAZOT Pascal, Autre, Conseiller consulaire, sans réponse 
- Mme FORLER Chantal, Autre, Conseiller consulaire, excusée 

 
 

Ont été remis  aux membres du conseil consulaire 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 

 

L’Ambassadeur, Président du Conseil Consulaire, a rappelé brièvement les règles de fonctionnement 

de la commission des bourses et le cadre budgétaire au titre de l'année 2019/2020. Pour cette 

campagne, il a souligné la principale modification du seuil d’exclusion maximum au système des 

bourses qui a été porté de 21 000 à 23 000 €. De nouvelles familles pourraient être dès lors intégrées 

dans le dispositif. Le Président a enfin communiqué le montant de l’enveloppe limitative qui constitue 

le plafond strict dans lequel les travaux de la commission locale de bourses devra s'inscrire.  
 

 

Examen des dossiers individuels 

Au titre de 2019, le conseil consulaire a étudié douze dossiers dont onze renouvellements. 

 

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

 

sans observation 



 


