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Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 
2018/2019 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 16/04/2018 à l'adresse suivante :  
 

Ambassade de France Pieka 1 VARSOVIE 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- M. LISBONIS Michel, Chef de poste ou son représentant, Chef de section consulaire, Représentant 
l'Ambassadeur, président de séance 
- M. ROSSI Jean, Autre, Conseiller consulaire 
- Mme SEUX Pascale, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 

 
Membre désigné : 

- M. CHAUVEAU Frédéric, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, SE-UNSA 
- Mme GUILLET Anne-Catherine, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique), Représentante pour l'ADFE 
- M. HOURLIER Fabrice, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, SNES 
- M. MENSDORFF-POUILLY Louis Albert, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur 
du Lycée français 
- Mme SZUMOWSKA-JASKOWSKA Roxana, Représentant des parents d'élèves, Présidente des 
parents d'élèves 

 
Experts : 

- M. CHEYLAN Lionel, Autre, Directeur de l'Ecole primaire 
- Mme CONNOLLY Martine, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Adjointe au 
Consul, secrétaire de séance 
- M. HERVOUET Patrick, Agent comptable de l'établissement, Directeur Administratif et financier 
- Mme KLEIMAN-SZAROW Paulina, Agent comptable de l'établissement, Comptable 
- Mme MAZEL Laura, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Agent AFE 

 
Absents : 
 

- M. HIRSCHSPRUNG Nathalie, Conseiller culturel ou son représentant, Représentant le COCAC 
- M. MARBOT Michel, Autre, Conseiller consulaire, Vice-président du Conseil consulaire 
- Mme PRADZINSKI Pascale, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique), Représentant pour l'UFE 

 



Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
Le président souhaite la bienvenue aux membres et indique que Mmes Pradzinski (UFE) et Hirschsprung 
(représentante du Conseiller de coopération) sont excusées. M. Marbot (conseiller consulaire) est absent. 
Le président présente Laura MAZEL, agent AFE qui assurera le remplacement de Martine CONNOLLY 
dès septembre. Le quorum est atteint et la séance est ouverte à 16h30. Les membres présents sont invités à 
signer la feuille de présence. Le président rappelle qu'en cas d'empêchement ponctuel de participer à un 
conseil, le/la représentant(e) dûment mandaté(e) doit en informer par écrit et à l'avance, du nom de la 
personne désignée pour le/la remplacer. Le président présente l'ordre du jour. Il rappelle que le premier 
CCB examine les demandes de renouvellement de bourses pour les familles déjà installées dans la 
circonscription ainsi que les premières demandes de familles déjà installées ou nouvellement installées 
dans la circonscription, l'inscription effective des enfants dans l'établissement n'ayant pas à être considérée 
à ce stade. Le président rappelle la confidentialité des débats. Les documents mis à la disposition des 
membres sont énumérés. Depuis novembre 2015, par souci d'économie de papier, les documents mis à 
disposition des membres sont présentés à l'écran. Certains ont déjà été transmis par e-mail à chacun des 
membres. Le président explique ensuite la méthode de calcul des bourses et de la quotité théorique ainsi 
que la participation des familles à l'équilibre budgétaire. Les charges et avantages pris en compte ainsi que 
les seuls d’exclusion en matière de patrimoine immobilier (250.000 euros) et mobilier (100.000 euros) sont 
les mêmes que l'an dernier et sont conformes à la réglementation sur les bourses scolaires. Le bilan de la 
campagne 2017-2018 est présenté. Le montant total des 47 dossiers recevables (sur 59 déposés) s’élève à 
198.541,13 € soit 855.780,74 Pln.   

Le président passe ensuite à l'examen des tarifs de l'école pour 2018-2019. Augmentation de 1,998 pc des 
frais de scolarité, restant en deçà du taux d'inflation fixé par l'AEFE à 3,70 pour cent. L’augmentation des 
frais de demi-pension est aujourd’hui confirmée (non décidée au moment de la prise en compte des dossiers 
dans l’application Scola).  

Il est rappelé que le conseil avait voté la suppression des bourses demi-pension et transport à partir de 20pc 
de non-consommation. Les demandes n’ont pas été accordées pour trois familles (5 enfants).  

Le président informe les membres que six familles (7 enfants) n'ont pas déposé de dossier. Quatre enfants 
sont en Terminale et devraient passer le bac en juin 2018. Une famille devrait quitter la Pologne cet été. 
Une n’a pu déposer dans les délais et présentera son dossier en octobre.  La dernière n’a pas donné 
d’information. Le président invite ensuite les membres à passer à l'examen des dossiers.  

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
L'examen des dossiers n'appelle pas de remarques particulières.  
Cinq dossiers ont fait l'objet d'une étude plus approfondie de la part des membres.  
Sur les 60 dossiers examinés, le conseil a validé le rejet de 14 dossiers et l’ajournement pour 6 d’entre eux. 
40 dossiers ont été jugés recevables. Après la prise en compte par l’application Scola des propositions 
formulées par le conseil, et en tenant compte des ajustements à la hausse, des ajournements et des rejets, le 
montant des besoins s’élève à 161.430,46 € soit 681.141,17 Pln. 
 
L'ordre du jour étant épuisé et aucune question n'étant proposée, la séance est levée à 20h10. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESULTATS DE LA COMMISSION NATIONALE 
 
La commission nationale des bourses de l’AEFE s’est réunie à Paris les 13 et 14 juin 2018. Elle a validé 
l’attribution de bourses pour 40 enfants pour un montant de 676.049,95 PLN (160.223,84 euros). 14 
dossiers ont été rejetés et 6 dossiers ajournés. 
 


