
1 
 

 
 

PROCES VERBAL DU 1er CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2021/2022 
 
 La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 30 mars 2021 

 
 
 
Participants : 
 
Membres de droit : 

- M. Arnaud DE SURY, Ambassadeur, Président 
- M. Jean-Marc VILLE, Conseiller consulaire (par téléphone) 

 
Membres désignés : 

- M. Jean-Patrick CAÑADAS, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur (présent) 
- Mme Chloée FOYER, Numéro deux et conseillère culturel (présent) 

 
Experts : 

- M. Olivier GAUDEL, Représentant établissement d'enseignement, Directeur (présent)  
- M. Laurent DUPONT, Représentant établissement d'enseignement, DAF (présent) 
- M. Nicolas DESPLECHIN, comité de gestion de l’établissement  (présent) 
- M. Raul Andres ROMERO GUINARD, Représentant des parents d'élèves au conseil d'établissement (présent) 
- M. Emmanuel MEIER, Consul-adjoint (non président du CCB), chef de chancellerie  (présent) 
- Mme Berta YEARWOOD, Agente consulaire en charge du dossier bourses scolaires (présente) 

 
 
Ont été remis aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 
 

- Ordre du jour, 
- Note de cadrage des travaux des CCB1, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes 
 

 
Par ailleurs, les membres du Conseil consulaire peuvent consulter les documents suivants disponibles dans cette salle :  

- Instruction générale, 
- Eléments du barème. 
 

 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
Le Président indique que la réunion de ce jour, 1ère campagne des bourses scolaires 2021/2022, porte sur 27 familles, 
soit 40 enfants (149 bourses) dont : 
  
• 1 première demande concernant 1 famille 
• 39 demandes de renouvellement 
  
L'état du budget se présente comme suit : 
- Montant de l’enveloppe limitative du poste : 310 000 € 
- Montant des dossiers recevables : 303 726,61 € 
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Examen des dossiers individuels 
 
Les informations sur l’identité des boursiers et la situation personnelle et financière des familles ne peuvent être 
rendues publiques pour des raisons de confidentialité. En raison de la situation sanitaire, M. MEIER et Mme 
YEARWOOD n’ont pas pu effectuer de visite à domicile pour s’assurer que les documents fournis reflètent la réalité. 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Le CCB1 propose de relever la quotité à 100%  pour 5 familles (5 boursiers) dont la quotité théorique s’élevait à 89%,  
98% et 99%.  
Le CCB1 propose d’ajourner le dossier d’une famille (3 boursiers). En effet, malgré les nombreuses relances du poste, 
le dossier reste incomplet. 
Le CCB1 se prononce pour 3 rejets de dossier :  
Un dossier (1 boursier) est incomplet malgré les relances du poste.  
Une autre famille (1 boursier) a prévenu tardivement de son retour définitif en France. Le CCB1 se prononce donc 
également pour un rejet de ce dossier de bourse. 
Par ailleurs, le CCB1 s’accorde sur le rejet d’un dossier (1 boursier) compte tenu des revenus élevés déclarés par les 
parents. 
 
23 dossiers (23 familles, 34 boursiers et 128 bourses) sont donc proposés pour accord, pour un montant total de 
269 805,81 € après pondérations. 


