
 
 

Consulat Général de France à SYDNEY 

 

Consulat Général de France  

31 Market street  

St Martins Tower Level 26,   

SYDNEY NSW 2000 

 

Téléphone : 61 2 92 68 24 00 

le 28/10/2014 

 

 

 

 

 

Objet : procès-verbal du 1er Comité Consulaire des Bourses Scolaires (CCB1) du 27octobre 

2014. 

 

 

La séance plénière du CCB1 s’est tenue le 27 octobre 2014, à l'adresse suivante :  

 

Consulat général de France à Sydney 

31 Market Street, level 26 St Martins Tower 

Sydney 2000 NSW  

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- M. BERTI Eric, Chef de poste, Président du CCB1, 

- M. LE BOURSCICOT Bernard, Conseiller consulaire, vice-Président du CCB représenté 

par M. Sébastien VALLERIE, Conseiller Consulaire   

- M. GRANGE Jean-Philippe, Conseiller Consulaire 

- Mme GUILBAUD Marie-Claire, Conseiller consulaire 

- Mme KEMP Danièle, Conseiller consulaire par téléphone depuis Melbourne 

- M. VALLERIE Sébastien,  Conseiller consulaire par téléphone depuis Melbourne 

- M. SOULIER Eric, Conseiller culturel  et d’Action Culturelle par visio-conférence depuis 

Canberra 

 

 

Membres désignés : 

- M. CLERGEAULT Sébastien,  Directeur de l’Ecole Française de Melbourne, par 

téléphone depuis Melbourne 

- Mme DANJOU Véronique, Directrice  de French Australian Preschool de Canberra par 

visio-conférence depuis Canberra, 



- Mme LA CARBONA Florence, Représentante des associations de Français à l'étranger 

(reconnues d'utilité publique), présidente de l'ADFE Français du monde, représentée par 

M. Jean-Philippe GRANGE membre de l’ADFE Français du Monde, 

- Mme VARNIER-GITTARD Marie, Représentante des associations de Français à 

l'étranger (reconnues d'utilité publique), Présidente de l’UFE 

 

Experts : 

- M. BASSE Stéphane, Agent en charge du dossier des bourses scolaires, secrétaire  

- M. LE VAN XIEU Olivier, Consul-adjoint (non président de la CLB 

- M. Mac COLL John, Président d'une société de bienfaisance, OLES NSW 

 

Absent excusé : 

 

- M. PETITPIERRE Olivier, Représentant des parents d'élèves de  l'Ecole française de 

Melbourne, 

 

Ont été remis  aux membres du CCB1 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 
 
 
1/ Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Président a rappelé les  règles de 

confidentialité  qui régissent  les débats et qu’en signant la liste d’émargement tous les 

membres du CCB  s’engageaient en particulier à : 

 

- Ne pas révéler l’avis exprimé par les différents membres sur les dossiers présentés ; 

- Ne divulguer aucun élément relatif aux situations des familles étudiées 

Tout membre  qui n’aurait pas respecté cette obligation pourrait être exclu du CCB.  

2 /Le Président a fait un point sur les résultats de la dernière Commission nationale des 

bourses scolaires des 18 et 19 juin 2014 puis a annoncé le cadre réglementaire et budgétaire 

dans lequel s’inscrivait cette campagne (enveloppe limitative de  7.700 euros). 

3/ Le Président a ensuite sollicité  les  membres sur les observations éventuelles d’ordre 

général suscitées pas ses propos ou le contexte de la campagne puis a demandé si des 

éléments concernant le barème soulevaient des remarque éventuelles. Aucune observation 

de la part des membres du CCB. 



4/ Les directeurs des écoles de Melbourne et Canberra ont présenté leurs tarifs pour l’année 

scolaire 2015, identiques à l’année précédente pour Melbourne, en augmentation de 5% 

pour Canberra. 

Le Président est ensuite passé à l’étude des dossiers individuels. 

 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

Initialement prévue par Skype cette réunion tripartite a rencontré des problèmes 

techniques. Le CCB a donc eu lieu par visio-conférence avec Canberra et téléphone avec  

Melbourne ce qui a pu nuire à la qualité des échanges, surtout entre Sydney et Melbourne.  

Les efforts déployés par les  participants de Melbourne pour participer aux débats  méritent 

d’être soulignés. 

Les décisions ont été prises à l’unanimité lors du CCB1 sans qu’il ait été  nécessaire de 

recourir au vote. 

Rappel de signatures des listes d’émargement et d’approbation du PV. 

Rappel du principe de confidentialité des débats. 

Le Président remercie les membres du CCB de leur participation et lève la séance. A 15h15. 

 


