CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TORONTO

2 BLOOR STREET EAST SUITE 2200 TORONTO
ONTARIO M4W1A8

le 21/11/2016

Téléphone : 416 847 1900

Objet : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES
2016/2017 (CCB2)
La séance plénière du Conseil consulaire des bourses scolaires s’est tenue le 08/11/2016 à l'adresse
suivante : Lycée français de Toronto et Lycée Claudel d’Ottawa en visio-conférence.
Participants :
Etaient présents :
Membres de droit :
- M. ARMENGAU Philippe, Conseiller consulaire
- M. BRIGNOLI Daniel, Conseiller consulaire
- M. CORMIER Marc, Conseiller consulaire
- M. TROUYET Marc, Chef de poste ou son représentant, Président
- Mme WATKINS Francine, Conseillère consulaire
- Mme TOPRAK Selma, Conseiller culturel ou son représentant, Attachée culturelle
- M. MOQUET Xavier, Conseiller culturel ou son représentant, Attaché de coopération éducative
Membres désignés :
- Mme DUPUY-GUILLERME Violaine, Représentant des associations de Français à l'étranger
(reconnues d'utilité publique), UFE
- Mme GAUSSOT Pascaline, Représentant d’un établissement d'enseignement, Proviseur adjoint du
Lycée Claudel
- Mme JAZZAR Gillian, Représentant des parents d'élèves, APE LFT
- M. MAIZIA Boualem, Représentant d’un établissement d'enseignement, Proviseur du LFT
- Mme MARION Caroline, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité
publique), France Ottawa
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- Mme MICHEL Agnès, Représentant des personnels enseignants Lycée Claudel
- M. BABOULENE-TACQ Nicole, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues
d'utilité publique), Français du monde
- Mme SUZZARINI Laurence, Représentant des parents d'élèves, APE Lycée Claudel
Experts :
- M. BEGNIS Stéphane, Représentant d’un établissement d'enseignement, Directeur du primaire au
Lycée Claudel
- Mme FERRARI Florence, Ambassadeur ou son représentant, Ministre conseiller
- Mme LAGOURGUE Chantal, Représentant établissement d'enseignement,
- Mme LEMAIRE Sylvie, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires
- Mme MAJSTOROVIC Alexandra, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires
- Mme SIROT Elise, Représentant veille consulaire, SCG
- Mme TAKENNIT-COAT Anne, Consul-adjoint (non président de la CLB), Chef de chancellerie
Absents :

M. MATHIEU Dominique, représentant des enseignants du LFT, absent excusé.
En introduction aux débats, le Président a :
- rappelé le principe de confidentialité des débats,
- remis la liste d’émargement et désigné un secrétaire (Mme Anne TAKENNIT-COAT, Consul
adjoint, Chef de chancellerie),
- dressé le bilan du 1er conseil consulaire 2016,
- informé les membres des mesures de régulation de la dépense prises dans le cadre du dialogue
de gestion,
- annoncé le cadre budgétaire dans lequel s’inscrivaient les travaux du CCB2, aussi bien pour
Toronto que pour Ottawa.

Première partie avant examen des dossiers individuels
Le 2ème conseil consulaire des bourses s'est ouvert le 8 novembre 2016 à 17h par visio-conférence
dans les locaux du Lycée Français de Toronto et du Lycée Claudel d'Ottawa, sous la présidence du
Consul général de France à Toronto.
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Examen des dossiers individuels

LYCEE CLAUDEL D’OTTAWA
Les propositions ont été acceptées dans leur ensemble. Sur trois dossiers, un dossier a fait l’objet
d’une réévaluation de la quotité de bourse et un dossier a été rejeté.
Certains enfants pour lesquels une bourse avait été accordée ne sont finalement pas scolarisés au
Lycée Claudel : 2 enfants d’une même famille dont le motif de non inscription est inconnu ; 1 enfant
qui a finalement été scolarisé en France.
Pour l’année scolaire 2016-2017, 12 familles, soit 14 enfants, sont aidés par l’attribution de bourses.
L’enveloppe finale attribuée est de 70 537.70 €.

LYCEE FRANÇAIS DE TORONTO
Les propositions ont été acceptées dans leur ensemble. Sur trois dossiers, un dossier a fait l’objet
d’un rejet.
Certains enfants pour lesquels une bourse avait été accordée ne sont finalement pas scolarisés au
Lycée Français de Toronto : 2 enfants d’une même famille qui ont échoué aux tests d’admission ; par
ailleurs, 4 enfants n’ont pas été scolarisés au LFT suite à l’ajournement du dossier en CCB1, puis à son
rejet en CCB2.
Pour l’année scolaire 2016-2017, 14 familles, soit 24 enfants, sont aidés par l’attribution de bourses.
L’enveloppe finale attribuée est de 191 246 €.
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance
-

Après examen des dossiers, le conseil consulaire des bourses a validé les propositions des
postes d'Ottawa et de Toronto.

-

A la demande d’un membre du CCB2, la formule permettant de calculer la quotité théorique
de bourse a été rappelée :
. 0% si Qp ≥ Qmax
Avec Qp = Quotient familial pondéré, Qmax = Quotient maximum (Quotient familial = R/P,
soit Revenu de référence/nombre de Parts de la famille)
. 100% si Qp ≤ Qmax/7
. sinon [1-(Qp-Qmax/7)/(Qmax-Qmax/7)]*100

-

Le Président du conseil consulaire des bourses scolaires a évoqué la future organisation pour
la prise en charge des dossiers de bourses scolaires d’Ottawa par Toronto à compter de
janvier 2017. Elle sera finalisée à l’occasion des Journées consulaires de début décembre
2016 à l’Ambassade de France Ottawa.

La séance s’est terminée à 18h.
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APPROBATION DU PV PAR LES MEMBRES PRESENTS

M.

NOM PRENOM
ARMENGAU
Philippe

Mme BABOULENE-TACQ
Nicole

TITRE
Conseiller consulaire

SIGNATURE

Représentant des associations de
Français à l'étranger (reconnues d'utilité
publique) - Français du Monde
Représentant établissement
d'enseignement

M.

BEGNIS Stéphane

M.

BRIGNOLI Daniel

Conseiller consulaire

M.

CORMIER Marc

Conseiller consulaire

Mme DUPUY-GUILLERME Représentant des associations de
Violaine
Français à l'étranger (reconnues d'utilité
publique) - UFE
Mme FERRARI Florence
Ambassadeur ou son représentant,
Ministre conseiller
Mme GAUSSOT Pascaline Représentant établissement
d'enseignement
Mme JAZZAR Gillian

Représentant des parents d'élèves

Mme LAGOURGUE
Chantal

Représentant établissement
d'enseignement

Mme LEMAIRE Sylvie

Agent consulaire en charge du dossier
bourses scolaires

M.

Représentant établissement
d'enseignement

MAIZIA Boualem

Mme MAJSTOROVIC
Alexandra

Agent consulaire en charge du dossier
bourses scolaires

Mme MARION Caroline

Représentant des associations de
Français à l'étranger (reconnues d'utilité
publique)
Représentant établissement
d'enseignement

Mme MICHEL Agnès
M.

MOQUET Xavier

Mme SIROT Elise

Conseiller culturel ou son représentant
Représentant de la veille consulaire
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Mme SUZZARINI Laurence Représentant des parents d'élèves
Mme TAKENNIT-COAT
Anne

Consul-adjoint (non président de la CLB)

Mme TOPRAK Selma

Attachée culturelle

M.

Chef de poste ou son représentant

TROUYET Marc

Mme WATKINS Francine

Conseillère consulaire

Tous les membres présents ont approuvé et signé le PV de façon électronique.
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