CONSULAT GENERAL DE FRANCE A SYDNEY

Consulat général de France St Martins Tower
Level 26, 31 Market street SYDNEY NSW 2000
Téléphone : 00 61 2 9268 2400

Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME COMMISSION LOCALE DES BOURSES
SCOLAIRES 2015/2016 – RYTHME NORD
La séance plénière de la Commission locale s’est tenu le 29/10/2015 au Consulat général.

Participants :
Etaient présents :
Membre de droit :
- M. CROIZER Nicolas, Consul général
- M. GRANGE Jean-Philippe, Conseiller consulaire
- Mme GUILBAULD Marie-Claire, Conseiller consulaire
- Mme KEMP Danièle, Conseiller consulaire – par Skype
- M. LE BOURSICOT Bernard, Conseiller Consulaire
- M. VALLERIE Sébastien, Conseiller consulaire
Membre désigné :
- Mme BERTHET-BONDET Carinne, Représentant des parents d'élèves, Lycée Condorcet
- M. COURJAULT Philippe, Proviseur, Lycée Condorcet
- M. LARTIGUE Stéphane, Représentant des organisations syndicales représentatives des
personnels enseignants, Lycée Condorcet
- M. PUGLISI Philippe, Représentant des parents d'élèves, Lycée Condorcet
- M. RIBAULT Patrice, Président du comité de gestion de l'établissement, en qualité de
représentants des parents d'élèves, Lycée Condorcet
- M. SANTINI Nicolas, Représentant des parents d'élèves, Lycée Condorcet
Experts :
- M. GUGUEN Jean-Pierre, Directeur administratif et financier, Lycée Condorcet
- M. LE BRIZE Bruno, Directeur du primaire, Lycée Condorcet
- M. LE VAN XIEU Olivier, Consul-adjoint
- M. Mac COLL John, Président d'une société de bienfaisance
Secrétaire :
- Mme LEAL Anne, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires

Excusés :
- Mme LA CARBONA Florence, Présidente des Français du Monde-adfe Australie
- Mme SHARWOOD Lisa, Représentant des parents d'élèves, Lycée Condorcet
- M. SOULIER Eric, Conseiller culturel
- Mme VARNIER Marie, Présidente de l’UFE

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 pour l'année scolaire.
Les fiches familles de demande de bourses scolaires ont été projetées.

Première partie avant examen des dossiers individuels
Le CCB s’est tenu par SKYPE avec Mme Danièle KEMP, conseiller consulaire, présente à
Melbourne.
Le président a fait un point sur la première commission 2015-2016 (101 642 € de crédits accordés
pour 37 boursiers) et a annoncé le cadre budgétaire de cette seconde campagne 2015-2016 :
 Enveloppe de référence pour l’ensemble de la campagne : 115 689 € ;
 Enveloppe limitative attribuée par l’AEFE : 120 000 € ;
 Crédits disponibles pour cette seconde campagne : 19 977€ (dont 5 930 € libérés par 3 enfants
non scolarisés) ;
 Montant des besoins pour cette période = dossiers recevables : 16 170 €.
Le résident a rappelé les règles de confidentialité qui régissent les débats et a demandé aux membres si
ceux-ci avaient des observations éventuelles, d’ordre général, à exprimer.
Le président a ensuite passé la parole au proviseur et au directeur financier du lycée Condorcet qui ont
rappelé que depuis le 1er janvier 2015, l’établissement est accrédité par le « Board of Studies, Teaching
and Educational Standards NSW (BOSTES) » pour les classes de première et terminale. Cette
accréditation permet de recevoir des subventions, de la part des autorités australiennes, d’un montant
total de 4 670 AUD par élève. Les droits de scolarité du lycée (seconde, première et terminale) ont
donc été diminués de 50% du montant de ces subventions, soit 2 335 AUD par élève.
A la rentrée d’août 2015, l’établissement accueillait 779 élèves : 231 en maternelle, 290 en
élémentaire, 170 au collège et 69 au lycée. Ce qui représente une augmentation de 69 élèves par
rapport à l’année précédente.

Synthèse de la séance
Le CCB a validé 5 demandes de bourses concernant un total de 7 enfants boursiers et a rejeté 1 dossier
concernant 3 enfants. Le CCB a également été informé de la non-scolarisation de 3 enfants boursiers.

