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Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2018/2019 
 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 06/11/2018 à l'adresse suivante :  
 

Ambassade de France en Pologne 
 
 
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 

- Mme SEUX Pascale, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 
consulaire, Vice-présidente du Conseil consulaire 
- M. MARBOT Michel,  Conseiller consulaire,  
- M. ROSSI Jean, Conseiller consulaire 
 

Membre désigné : 
 

- Mme RICORDEL Fabienne, Attachée de coopération éducative, Représentante du Conseiller de 
coopération et d’action culturelle 
- M. MENSDORFF-POUILLY Louis-Albert, Proviseur du Lycée français R. Goscinny de 
Varsovie 
- M. LESIEUR Stéphane, Représentant des parents d'élèves 
- Mme GUILLET Anne-Catherine, Représentante de l’association Français du Monde (reconnue 
d'utilité publique), Représentante pour l'ADFE 
- Mme PRADZINSKI Pascale, Représentante de l’Union des Français de l'étranger (reconnue 
d'utilité publique), Représentant pour l'UFE 
 
Experts : 
 
- M. CHEYLAN Lionel, Directeur de l'Ecole maternelle et élémentaire 
- M. GERARD Denis, Directeur Administratif du Lycée français de Varsovie 
- Mme KLEIMAN-SZAROW Paulina, Agent comptable du Lycée français de Varsovie 



- Mme MAZEL Laura, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Adjointe au 
Consul, secrétaire de séance 

Absents : 
- M. CHAUVEAU Frédéric, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, SE-UNSA 
- M. HOURLIER Fabrice, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, SNES 

 
 
 
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 
 
Le président souhaite la bienvenue aux membres du conseil et présente deux nouveaux membres 
participants avec voix délibérative. Mme Fabienne RICORDEL, représentant le conseiller de 
Coopération et d'action culturelle, en remplacement de M. Georges DIENER, et M. Stéphane 
LESIEUR nouveau représentant des parents d'élèves. Le conseil accueille également un nouveau 
membre expert : M. Denis GÉRARD, directeur administratif et financier du Lycée français de 
Varsovie. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article D531-47 du Code de l’éducation, 
le président informe avoir convié le Député Frédéric PETIT à notre réunion, mais ce dernier n’a pu se 
libérer de ses obligations.  
 
Le président passe à la vérification du quorum. Celui-ci étant atteint, la séance est ouverte à 16H30 et 
les membres présents sont invités à signer la feuille de présence. Le président rappelle les règles de 
participation au conseil et insiste sur la confidentialité des débats. Il rappelle le rôle du second conseil 
consulaire qui consiste à examiner les premières demandes de familles installées dans la 
circonscription consulaire après la date limite de dépôt des dossiers pour le premier conseil, ou de 
familles déjà installées mais dont un changement de situation notable est intervenu après la tenue du 
premier conseil. Le second conseil examine également les demandes ajournées, les demandes de 
révision exprimées par les familles qui justifient d’une nouvelle situation, dès lors qu’elle est 
définitive ou établie dans le temps, et par celles qui contestent la décision de rejet de la première 
commission nationale. Les documents mis à la disposition des membres sont énumérés. Le président 
présente ensuite la méthode de calcul des bourses, le calcul de la quotité, le principe de participation 
des familles à l'équilibre budgétaire et les seuils retenus pour l’appréciation du patrimoine immobilier 
et mobilier. Il indique qu’il n’y a pas de changement des tarifs scolaires depuis le conseil d’avril 
dernier excepté pour le transport scolaire : pour le préélémentaire et l’élémentaire de 4.500pln à 
4.800pln, pour le collège et lycée de 4.500pln à 2.400pln.  
 
Le bilan 2017-2018 des bourses parascolaires est présenté aux membres. L’AEFE avait attiré notre 
attention sur le montant important de bourses parascolaires non consommées. Il avait été décidé que 
les familles seraient informées, lors du dépôt de leur dossier, de la suppression de ces aides en cas de 
non consommation de plus de 20%. Le bilan du 30 juin 2018 fait état d’un reliquat transport de 4.421 
pln (contre 9.954 en juin 2017) et de 2.413 pln pour la demi-pension (contre 11.682 pln en juin 2017). 
Cette mesure semble être efficace et permet de réduire les reliquats de manière notable. 
 



 Le budget pour la campagne en cours est présenté aux membres : la commission nationale, réunie le 
14 juin 2018 à Paris, a validé les propositions de notre conseil consulaire par l’attribution, après 
réajustement, de 138 bourses pour 19 familles, 33 enfants, pour un montant de 145.124,38 € soit 
612.339,16Pln. Nos besoins pour le second conseil s’élèvent à 42.184,14 € soit 177.992,16Pln. Le 
montant des dossiers recevables pour la campagne est donc de 187.308,52 € (145.124,38 du CCB1 
plus 42.184,14 du CCB2). Sachant que l’enveloppe limitative qui nous a été allouée est de 195.000 €, 
le reliquat s’élève à 7.691,48 €, somme qui ne peut en aucun cas être dépassée. Le président invite 
ensuite les membres à passer à l’examen des dossiers. Il y a 12 dossiers en révision et 4 demandes 
tardives.  
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Trois révisions concernent la non scolarisation de quatre enfants dont trois pour raisons financières (le 
dernier pour scolarisation dans le système polonais).  
 
L'examen des dossiers n'appelle pas de remarques particulières dans l'ensemble. Quatre dossiers ont 
fait l'objet d'une étude plus approfondie de la part des membres.  
 
Le Conseil tient à souligner le problème récurrent du reste à charge trop élevé, en particulier pour les 
familles dont un des enfants quitte l’enseignement secondaire pour l’enseignement supérieur ce qui 
entraîne des charges supplémentaires (études supérieures, loyer, internat…) qui ne sont pas prises en 
compte en déduction des revenus.  
 
Après la prise en compte par l’application Scola des propositions formulées par le conseil, et en tenant 
compte des ajustements à la hausse, le montant des besoins s’élève pour ce deuxième conseil à 
44.045,05 € (185.844,09Pln). Le total pour la campagne 2018-2019 est donc de 189.169,43 € 
(798.183,24Pln). L’enveloppe limitative de 195.000,00 € est respectée.  
 
Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 18H30. 


