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AMBASSADE DE FRANCE A BRATISLAVA 
 

Hlavné Namestie 7 BRATISLAVA 

 

Téléphone : 00421259347121 

le 05/11/2019 

 

 

 

Objet : PROCES VERBAL DU 2ND CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2019/2020 
 

 

En l’absence de dossiers de demandes de bourses scolaires déposés en vue du Conseil consulaire, 

l’instance a été réunie de manière simplifiée le mardi 5 novembre 2019 au sein de l’Ambassade de 

France en Slovaquie à 10h45. 

 

La séance est présidée par Mme Marion DEHAIS, Première conseillère. 

 

Participants : 
 

Etaient présents : 
 

Membre de droit : 

- Mme DEHAIS Marion, Première conseillère, Présidente en l’absence du chef de poste 
- M. ARQUER Guillaume, Conseiller Consulaire 
- M. LE VOUEDEC-GUEGANNO Frédéric, Conseiller Consulaire 
- M. SARRAZIN Louis, Conseiller Consulaire 
- M. BERNARD Dominique, Vice-Président de l'UFE Slovaquie 

 
Experts : 

- Mme CHATEL Hélène, Cheffe de section consulaire 
- M. TERRIER Arnaud, Agent consulaire  

 

Absents : 
- M. LEONZI Christophe, Ambassadeur de France en Slovaquie, excusé 
- M. JARJANETTE Jean-Pierre, Conseiller de coopération et d’action culturelle, excusé 
- M. KRASSNY Alain, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 

Consulaire, excusé 
- Mme FERNANDEZ Natalia, Représentante des parents d'élèves, excusée 
- Mme MENOURET Geneviève, Directrice de l'Ecole Française Internationale de Bratislava, 

excusée 
- M. LACOMBE Michel, Représentant de l’UFE, excusé 

 

Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 
- Instruction générale, 

- Télégramme de cadrage, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire. 
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Première partie avant examen des dossiers individuels 
 

Le poste rappelle que pour la campagne 2018/2019, des bourses scolaires avaient été accordées à 27 

élèves, pour une enveloppe de 89 458 €. 

Pour la campagne 2019/2020, en premier conseil consulaire, le poste a examiné des demandes pour 27 

enfants, dont 25 ont fait l’objet d’une proposition d’attribution validée par la commission nationale des 

bourses scolaires. Seule une famille de deux enfants n’a pas vu sa demande acceptée, le dossier étant 

hors barème au titre des revenus 

 

En vue du second conseil consulaire, les familles étaient invitées à déposer leurs dossiers de demandes 

de bourses scolaires (demandes de révision et premières demandes tardives) jusqu’au 27 septembre 

2019. 

 

Dans ce cadre, aucun dossier de demande n’a été déposé. 

 

Le poste a ainsi été uniquement amené à prendre note de quelques non scolarisations et à effectuer 

quelques ajustements techniques : 

- 3 élèves ayant fait l’objet d’une attribution de bourses scolaires en première période n’ont 

finalement pas effectué la rentrée scolaire au sein de l’établissement ; 

- Un élève est scolarisé dans une classe d’un niveau supérieur à celui prévu ; 

- La prise en charge des frais de 1
ère

 inscription a été ajoutée pour un élève pour qui ces frais 

avaient été omis au printemps. 

 

Examen des dossiers individuels 
 

Le Conseil Consulaire a étudié 4 dossiers enfants représentant trois familles : 

- Un ajout de frais de première inscription omis en première commission ; 

- Trois enfants finalement non scolarisés à la rentrée 2019. 

 

 

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

Le poste rappelle la possibilité de recevoir des premières demandes tardives de décembre à février, 

pour les familles qui s’installeraient en cours d’année au sein de la circonscription consulaire, ou dont 

la situation se dégraderait brutalement.  

En conclusion, la Présidente remercie les membres et rappelle le principe de confidentialité des débats. 


