AMBASSADE DE FRANCE A JAKARTA

PROCES-VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE EN
FORMATION BOURSES SCOLAIRES 2018/2019
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le lundi 16 avril 2018 à l'adresse suivante :
Ambassade de France à Jakarta
JL M.H Thamrin N°20
10350 JAKARTA

Participants :
Etaient présents :
Membres de droit :
- M. Jean-Charles BERTHONNET, Chef de poste ou son représentant, Ambassadeur
- M. Alain-Pierre MIGNON, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller
consulaire
- M. Jacques LUÇON, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire
- Mme Hélène LE TOUZEY, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère
consulaire
Membres participants, avec voix délibérative:
- M. Marc PITON, Conseiller culturel ou son représentant, Conseiller de coopération et d'action
culturelle
- M. Jean-Pascal GERBER, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du LFJ
- M. Mickaël HICETTE, Représentant établissement d'enseignement, Directeur du primaire LFJ
- Mme Anne GISONE, Représentante des organisations syndicales représentatives des personnels
enseignants, Représentante enseignants LFB
- Mme Brigitte ZAINAN, Représentant des organisations syndicales représentatives des
personnels enseignants, Représentante enseignants LFJ
- M. Fabrice GIRAUD, Représentant des parents d'élèves, Représentant parents d'élèves LFB
- Mme Lena JULIEN, Représentant des parents d'élèves, Représentante parents d'élèves LFJ
- M. Étienne DODU, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité
publique), Président ADFE

Membres experts et représentants de l’administration, avec voix consultative :
- Mme Marie-Noëlle DURIS, Consul-adjoint (non président du CCB), Consule
- Mme Geneviève FAMY, Consule honoraire
- M. Eric CROUSSE, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Attaché consulaire
Etait excusée :
- Mme Véronique LARIVE, Représentant établissement d'enseignement, Directrice du LFB

Ont été mis à la disposition des membres du conseil consulaire les documents de travail suivants:
- Note de cadrage,
- Résultats de la dernière commission nationale des bourses,
- Eléments du barème,
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire,
- Fiches familles

Première partie avant examen des dossiers individuels
Le président du conseil consulaire a introduit les débats en rappelant le principe de confidentialité mais
également en présentant le cadre budgétaire dans lequel s’inscrit ce conseil consulaire.
Examen des dossiers individuels
Le poste présente 71 dossiers (-8%/CCB1 2017) qui concernent 115 enfants (-6%/CCB1 2017) pour
une enveloppe limitative en hausse de 1,7% rapportée au nombre de boursiers.
Auprès du Lycée Français de Jakarta 20 dossiers (-16,67%) ont été déposés et enregistrés pour 31
enfants (-18,42%)
Auprès du Lycée Français de Bali 51 dossiers (-3,77%) ont été déposés et enregistrés pour 84 enfants
(pas de variation).
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance
Le travail de rigueur et de vérification des informations fournies par les demandeurs de bourses se
poursuit et produit ses effets. Le nombre de dossiers incomplets diminue drastiquement et les efforts
demandés aux familles permettent de faciliter l’instruction des demandes de bourses.

