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Objet : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2017/2018 
 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 07/11/2017 à l'adresse suivante :  
 

Ambassade de France Piekna 1 Varsovie 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres 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 

 
Membres désignés: 

- 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 
- M. MENSDORFF-POUILLY Louis Albert, Représentant établissement d'enseignement, 
Proviseur du Lycée français 
- Mme PRADZYNSKI Pascale, Représentante des associations de Français à l'étranger 
(reconnues d'utilité publique), Représentante pour l'UFE 
- Mme SZUMOWSKA-JASKOWSKA Roxana, Représentante des parents d'élèves, Présidente 
des parents d'élèves 
- Mme Roselyne MARTY, représentant le COCAC en l’absence de Mme HIRSCHSPRUNG 

 
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 

 
 
Absents : 
 

- Mme GUILLET Anne-Catherine, Représentante des associations de Français à l'étranger 
(reconnues d'utilité publique), Représentante pour l'ADFE 

 
 
 
 



Ont été mis à disposition des 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 trois nouveaux membres 
participants avec voix délibérative. M. Louis-Albert MENSDORFF-POUILLY, proviseur, Mme 
Pascale PRADZYNSKI, représentante de l’UFE Pologne. Mme Roselyne MARTY, attachée de 
coopération, représente le Conseiller de coopération en l’absence de Mme HIRSCHSPRUNG. 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. Mme Seux fait part de ses objections sur les conditions (peu claires) de la participation 
éventuelle du représentant d’un Député. Elle ajoute que les parlementaires peuvent assister aux 
conseils des bourses scolaires s’ils le souhaitent mais que si les parlementaires peuvent se faire 
représenter, cela impliquerait d’avoir potentiellement 13 personnes de plus à chaque réunion. La 
question doit être éclaircie par l’AEFE. Le président indique que le Député PETIT est le seul résidant 
à Varsovie et doute que les autres soient disposés à faire le déplacement sur la Pologne.  
 
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.  
 
Le bilan 2016-2017 des bourses parascolaires est présenté aux membres. L’AEFE avait attiré notre 
attention sur le montant important de bourses non consommées. Il avait été décidé que les familles 
seraient informées, lors du dépôt de leur dossier, du risque de suppression de ces aides. Les chiffres 
disponibles étant ceux de juin 2016, il était difficile d’avoir une idée sur la récurrence et sur l’effet que 
produirait la mise en garde sur les familles. Le bilan au 30 juin 2017 fait état d’un reliquat transport de 
9.954,52 Pln (contre 6.687,08 Pln en juin 2016) et de 11.682,95 Pln pour la demi-pension (contre 
9.585,32 Pln). Le président indique qu’il est maintenant temps de prendre les mesures qui s’imposent, 
conformément à l’instruction générale, et d’établir dès aujourd’hui, la liste des élèves dont la bourse 
transport et/ou demi-pension ne sera pas renouvelée lors du premier conseil pour l’année scolaire 
2018-2019. Le conseil s’accorde à la suppression de ces aides à partir de 20 % de non consommation.  
 
Le budget pour la campagne en cours est présenté aux membres : la commission nationale, réunie le 
14 juin 2017 à Paris, a validé les propositions de notre conseil consulaire par l’attribution, après 
réajustement, de 158 bourses pour 21 familles, 35 enfants, pour un montant de 160.584,13 € soit 
692.172,97 Pln. Nos besoins pour le second conseil s’élèvent à 36.032,40 € soit 155.312,076 Pln. Le 
montant des dossiers recevables pour la campagne est donc de 196.832,40 € (160.584,13 du CCB1 
plus 36.032,40 du CCB2). Sachant que l’enveloppe limitative qui nous a été allouée est de 217.000 €, 
le reliquat s’élève à 20.167,60 €, somme qui ne peut en aucun cas être dépassée. Le président invite 
ensuite les membres à passer à l’examen des dossiers.  



 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Le conseil a examiné 11 dossiers en révision et 5 demandes tardives.  
 
Trois révisions concernent la non scolarisation de quatre enfants dont trois pour raisons financières (le 
dernier pour déménagement hors de Pologne). Mme Seux profite de cette occasion pour indiquer que 
d’autres familles avaient déscolarisé leurs enfants également pour raisons financières. Il est rappelé 
que, contrairement à ce que pensent certaines familles, l’école de Varsovie n’est pas une école 
publique française et n’est donc pas gratuite, et que les bourses sont calculées suivant un barème 
mondial.  
 
L'examen des dossiers n'appelle pas de remarques particulières dans l'ensemble. Cinq dossiers ont été 
l'objet d'une étude plus approfondie de la part des membres.  
 
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 
pour ce deuxième conseil à 37.533,69 € (161.783,13 Pln). Le total pour la campagne 2017-2018 est 
donc de 198.117,82 € (853.956,10 Pln). L’enveloppe limitative de 217.000,00 € est respectée.  
 
Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 18H30.  


