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Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION BOURSES 

SCOLAIRES DU 28 AVRIL 2015 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 28 avril 2015 à l’ambassade de 

France à Bangkok.  

Participants : 

Etaient présents : 

Membres de droit : 

- M. SPEYBROUCK Luc, consul et président du Conseil consulaire 

- M. CALVET Michel, vice-Président du Conseil consulaire 

- M. BELLIOT Hervé, Conseiller consulaire 

- Mme PEYTEL Marie-Laure, Conseiller consulaire  

- M. COLLIOT Pierre, Conseiller de coopération et d’action culturelle 

 

Membres désignés : 

- M. PLANTÉ Joël, Proviseur du LFIB 

- M. MICALLEF David, Directeur de l'EFP 

- Mme. YENSUDCHAI Audrey, Représentant des organisations syndicales représentatives 

des personnels enseignants LFIB 

- M. PISCHEDDA Patrice, Représentant des parents d'élèves LFIB 

- Mme DELEVAUX Nathalie, UFE - Représentant des associations de Français à l'étranger 

- M. BOUDEMAGH Yamine, Français du Monde - Représentant des associations de Français 

à l'étranger 

 

Membre consultatif : 

- Mme COLLINET Sophie, Directrice administrative et Financière du LFIB 

 

Secrétaire du Conseil consulaire : M. Denis HERRERO 

 

Excusés : 
 

- M. MINÉ Eric, Conseiller consulaire ayant donné pouvoir à M. BELLIOT Hervé 

- M. LEGRAND Felix, Directeur des classes primaires LFIB 

  



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 

 

Monsieur Luc SPEYBROUCK remercie tous les membres du Conseil Consulaires de leur 

présence et rappelle le caractère confidentiel des débats. 

1) Résultats de la 2
ème

 commission nationale 2014-2015 

Le Conseil Consulaire réuni en formation bourses scolaires le 4 novembre 2014 avait examiné 

27 demandes tardives, et 41 demandes de révision. Pour rappel, Il avait formulé 34 propositions 

d'attribution et 26 propositions de rejet. Par ailleurs, 8 boursiers après la 1ère CNB de l’année 2014 

n'ont pas été scolarisés à la rentrée. 

La commission nationale réunie à Paris, les 17 et 18 décembre 2014, a validé les propositions 

de la CLB et ordonnée des modifications pour 7 familles.  

Par ailleurs, 4 familles ont déposé des recours gracieux auprès de la Directrice de l’AEFE. 

Trois familles ont été déboutées et une a obtenu une révision favorable en sa faveur. 

2) Cadrage budgétaire et calendrier 

Après expression des besoins par cette ambassade et dialogue de gestion avec l’AEFE, le 

montant notifié de l’enveloppe limitative alloué à Bangkok pour l’ensemble de la campagne boursière 

s’élève à 555.000€ enveloppe qui ne doit pas être dépassée lors de ces travaux.  

En voici les principales phases : 

 19 janvier au 27 mars 2015 : instructions des dossiers par les postes 

 30 mars au 19 avril 2015: dialogue de gestion entre l’ambassade et l’AEFE 

 20 avril au 11 mai 2015: tenue des seconds Conseil consulaire 

 12 mai 2015 : traitement par l’AEFE des propositions des CCB 

 Fin juin 2015: tenue de la première commission nationale 

 

 



3) Instructions et dispositions règlementaires 

Lors de ce Conseil consulaire seront examinés : 

 les premières demandes émanant de famille déjà installées ou nouvellement installées 

dans la circonscription, 

 les demandes de renouvellement de bourses pour les familles déjà installées dans la 

circonscription 

Toute famille ayant résidé en France ou dont l’un des parents continue d’y résider doit 

obligatoirement produire à l’appui de son dossier de demande de bourse un certificat de cessation de 

paiement de la caisse d’allocations familiales de sa dernière résidence en France. A défaut, la demande 

doit être obligatoirement rejetée. 

Les seuils arrêtés en matière de patrimoine mobilier et immobilier par la première commission 

continuent à servir de référence pour l’instruction des dossiers présentés devant ce Conseil Consulaire. 

Les seuils d’exclusions sont donc de 250 000 € pour la patrimoine immobilier et 100 000 € pour le 

patrimoine mobilier. De plus, Le taux de chancellerie du 16 septembre 2014 devra être retenu pour le 

chiffrage de l’ensemble des propositions (0,0238 pour Bangkok). 

 

4) Examen des dossiers individuels 

Les dossiers des familles déposés après le 27 mars 2015, date de fin d’instruction des 

demandes d’aides à la scolarité, ne seront pas étudiés par le Conseil consulaire. Les familles sont 

invitées à déposer leur demande pendant les périodes d’instruction et si possible avant le dernier jour 

afin que les services consulaires puissent, si nécessaire, réclamer des pièces complémentaires. 

Les 120 dossiers présentés aujourd’hui représentent 554 bourses réparties entre 173 enfants.  

Il s’agit de : 

- 153 renouvellement, et  

- 20 premières demandes.  

 

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

 

L'ensemble des demandes d'aide à la scolarité instruite par le Conseil consulaire, se répartissent de la 

manière suivante : 



 LFIB EFP TOTAL 

Demandes proposées 

 à l’accord 
109 14 123 

Demandes proposées 

 à l’ajournement 
29 6 35 

Demandes proposées 

au rejet 
11 4 15 

TOTAL 149 24 173 

 

Le président du Conseil consulaire a ensuite remercié l'ensemble des participants et a rappelé le 

caractère confidentiel des informations portées à la connaissance des membres du Conseil consulaire./. 

 


