
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A VARSOVIE 

 

Ambassade de France Section consulaire Ul. Piekna 

1 - 00-477 VARSOVIE 

 

Téléphone : 0048/22.529.30.00 

le 22/04/2016 

 

 

 

 
 

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

SCOLAIRES 2016/2017 
 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 20/04/2016 à l'adresse suivante :  

 

Ambassade de France en Pologne Piekna 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. MARBOT Michel, Autre, Conseiller consulaire, Vice-président du Conseil consulaire 
- 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. RAYNAL Daniel, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée français 
- Mme THEBAULT Anne, Représentant des parents d'élèves 
- M. VIDIS Bruno, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Représentant pour l'UFE 
- M. WASSON Xavier, Conseiller culturel ou son représentant, Représentant le COCAC 

 

Experts : 

- Mme BOYAVAL Alix, Agent comptable de l'établissement, Directeur adm. et financier 
- 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 
 

 

Absents : Aucun 
 
 



 

 

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 

 

Le président constate que le quorum est atteint et ouvre donc la séance à 16 heures.  

Il précise que, comme indiqué lors du CCB2 de novembre 2015, dans le souci de réduire le nombre de 

copies papier distribué à chaque réunion, certains documents seront présentés à l'écran.  

Il signale un nouveau venu parmi les membres : M. Bruno VIDIS, représentant de l'UFE Pologne.  

Le président indique également que la composition du conseil consulaire bourses scolaires est désormais 

en conformité avec la réglementation, chaque membre ayant fait parvenir le mandat de représentation le 

concernant.  

Il est indiqué aux membres que certains avantages, comme le logement mis à disposition par la famille, 

n'étaient pas pris en compte auparavant. Mme Seux, conseiller consulaire, précise que cela risque de 

mettre en difficulté certains familles logées gracieusement, faute de moyens financiers. Les valeurs 

locatives prises en compte sont celles indiquées, dans leur fourchette la plus basse, par le MAEDI sur le 

site France Diplomatie.  

Concernant la voiture de fonctions, le président confirme qu'il n'y a qu'une seule façon de déterminer cet 

avantage et qu'il n'est pas question de calculer un prorata d'utilisation personnelle et professionnelle. Le 

montant de cet avantage est fixé à 8928,57 Pln (prix d'une voiture neuve de taille moyenne divisé par 7).  

Enfin le Président rappelle aux deux membres du conseil ayant présenté une demande de bourses, qu'ils 

devront quitter la salle lors de l'examen de leur dossier. 
 

Examen des tarifs scolaires : 

 

Les frais de scolarité votés par le Conseil d’administration le 15/12/2015 qui seront applicables à la 

rentrée 2016 sont en augmentation de 2%. Mme Thébault, présidente du CA explique que cette 

augmentation permettra de couvrir l’ensemble des charges en tenant compte d’un effectif prévu de 750 

élèves. 

 

Examen des tarifs de transport individuel : le Lycée Français de Varsovie n'étant pas reconnu par 

l'Etat polonais, ses élèves ne peuvent bénéficier du tarif réservé aux scolaires. Les élèves âgés de plus de 

12 ans peuvent cependant contourner cette règle en faisant la demande d'une carte ISIC (carte étudiant 

internationale) et prétendre ainsi à ce tarif. La carte ISIC ne pouvant être obtenue qu'à partir de l'âge de 

12 ans, les collégiens du LFV de moins de 12 ans sont soumis, de fait, au tarif adulte. Il est donc 

proposé au Conseil consulaire de valider un tarif individuel à deux vitesses : tarif plein (1100 PLN) pour 

les enfants de moins de 12 ans et un tarif exonéré de 50% pour les plus de 12 ans. Les familles 

s’engagent à avancer les frais de transport (établissement de la carte ISIC et abonnements) et en 

demandent le remboursement auprès du service comptable du Lycée sur présentation des justificatifs. 

 

Examen des dossiers individuels 

 

Le conseil a examiné les demandes de 41 familles soit 66 enfants (298 bourses). 52 sont des 

renouvellements et 14 des premières demandes. Le montant total des besoins exprimés était de 

230.911,87 € (962.132,81 Pln). L’enveloppe limitative a été fixée par le MAEDI à 232.000 € 

(966.666,67 Pln). 

 



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 

215.803,49 € (899.181,21 Pln) pour 33 familles soit 52 enfants (232 bourses). 

 

M. Rossi, conseiller consulaire, a dû quitter la séance à 18 heures. Il n’a donc pas participé à l’intégralité 

des débats. 

 

Aucune question diverse n'ayant été proposée par les membres du conseil consulaire, la séance est levée 

à 19 heures.  
 


