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Jalan MH Thamrin n°20 Jakarta 10310 Indonésie 
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Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ERE COMMISSION LOCALE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2017/2018 
 
 
La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 17/04/2017 à l'adresse suivante :  
 

Kedutaan Besar Prancis JL M.H Thamrin N°20 Jakarta, 10350 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- M. BERTHONNET Jean-charles, Chef de poste ou son représentant, Ambassadeur 
- M. DODU Etienne, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Représentant ADFE 
- Mme GISONE Anne, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants 
- Mme LE TOUZEY Hélène, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 
consulaire 
- M. LUCON Jacques, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 
- M. MIGNON Alain Pierre, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 
consulaire 
- M. PITON Marc, Conseiller culturel ou son représentant, Attaché coopération technique 

 
Membre désigné : 

- Mme DURIS Marie-Noëlle, Consul-adjoint (non président de la CLB), Vice-consul 
- M. GERBER Jean-Pascal, Représentant établissement d'enseignement, Proviseure du LIF 
- M. GIRAUD FABRICE, Représentant des parents d'élèves 
- Mme LARIVE Véronique, Représentant établissement d'enseignement, Directrice du LFB 
- Mme LAURENT Nathalie, Représentant des parents d'élèves 
- M. Serge MAINGUY, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, Représentant enseignants LIF 

 
Experts : 

- Mme FAMY Geneviève, Autre, consule honoraire 
- M. LE GALL Erwan, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Attachée 
consulaire 

 
 



Absents : 
 

- M. DEPARIS Jean-Yves, Représentant établissement d'enseignement, Directeur du primaire au 
LIF 
- représentant UFE, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique) 

 
 
 
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 
 
Concernant les augmentations des tarifs, le Lycée Français de Bali souhaite démontrer que 
l'augmentation de ces tarifs n'est en aucun de son fait mais est dû uniquement à l'évolution du taux de 
change entre idr et euros. Le Lycée Français de Jakarta insiste sur le fait que l'augmentation de ses 
tarifs résulte d'un choix, l'année passée, de ne pas avoir augmenté ses tarifs et qu'en conséquence un 
effet de rattrapage est observé. 
 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Le Conseil consulaire se félicite de l’amélioration de la qualité des dossiers déposés par les 
demandeurs. Le conseil consulaire comprend que le dépôt d'un dossier au moment du CCB2 n'est pas 
possible pour les familles déjà installées dans la circonscription avant le CCB1. Toutefois les membres 
du Conseil consulaire souhaiteraient savoir si des dérogations peuvent être accordées par l'AEFE pour 
des familles monoparentales déjà installées et dont le parent non francophone n'a pas eu accès à cette 
information. Le conseil consulaire souhaite attirer également l'attention de l'AEFE concernant la les 
familles divorcées lorsque le jugement de divorce ordonnant la prise en charge des frais de scolarité 
par le parent n'ayant pas la garde des enfants rend le dossier non recevable. Le conseil consulaire 
s’inquiète de l'application de cette règle lorsque le père a cessé le paiement des écolages ce qui 
engendre la déscolarisation du ou des enfants.  
 


