AMBASSADE DE FRANCE A JAKARTA

Menara BCA - 40th floor Jalan MH Thamrin n°1 Jakarta
10310 Indonésie

le 04/11/2014

Téléphone : 62 21 23 55 76 00

Objet : PROCES VERBAL DU 2EME COMITE CONSULAIRE FORMAT BOURSES SCOLAIRES
2014/2015
La séance plénière du comité consulaire s’est tenue le 04/11/2014 à l'adresse suivante :
Menara BCA - 40th floor Jalan MH Thamrin n°1 Jakarta 10310

Participants :
Etaient présents :
Membre de droit :
- Mme BREUZE Corinne, Chef de poste ou son représentant, Premier conseiller
- M. LAURENT Jean-Paul, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité publique)
- M. LE JEUNE Pierrick, Conseiller culturel ou son représentant, Attaché coopération technique, représente le
COCAC
- Mme LE TOUZEY Hélène, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère consulaire
- M. LUÇON Jacques, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire
Membre désigné :
- M. DEPARIS Jean-Yves, Représentant établissement d'enseignement, Directeur du primaire au LIF
- Mme FOUGEROL Séverine, Représentant établissement d'enseignement, Proviseure du LIF
- M. GIRAUD Fabrice, Représentant des parents d'élèves, Comité de gestion
- M. GOUNAND Pierre-Antoine, Vice-consul (non président de la CLB)
- Mme LARIVE Véronique, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de l'EIFB
- Mme ZAINAN Brigitte, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants,
Représentant enseignants LIF
Experts :
- M. LE GALL Erwan, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Attaché de consulat

Absents :
- M. MIGNON Alain Pierre, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire

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 chef de poste rappelle les résultats de la commission nationale.

Examen des dossiers individuels

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance
Le poste invite les écoles à encourager les demandeurs à présenter des dossiers complets, particulièrement à Bali.
Mme LARIVE souhaiterait connaître la procédure pour un transfert de bourse lors du départ d'une famille boursière
dans un pays tiers aligné sur le rythme sud. L'administration s'engage à obtenir rapidement une réponse en liaison avec
l'AEFE. Mme LE TOUZEY souhaiterait connaître les modalités d'aides à la scolarisation existantes pour les familles
résidant loin des écoles françaises de Jakarta et Bali. L'attaché de coopération français lui indique qu'une aide via le
CNED est possible.

