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AMBASSADE DE FRANCE A SINGAPOUR 

 

101-103 Cluny Park Road Singapour 259595 

 

Téléphone : (65) 68 80 78 00 

le 07/11/2017 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME COMMISSION DES BOURSES SCOLAIRES 

2017/2018 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 07/11/2017 à l'adresse suivante : 

 

 

Rappel du principe de confidentialité des débats 

« Tous les membres de la commission locale s’engagent formellement et solennellement à respecter le 

principe de confidentialité qui régit les débats. Ils s’engagent 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. » 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. ABENSOUR Marc,  Président de la commission locale des bourses 
- M. ASSANTE DI PANZILLO Mathias Conseiller Consulaire 
- Mme BROUSTAU Mathilde, Conseillère Consulaire 
- M. CHICANDARD Christophe Conseiller Consulaire 
- Mme HURET Laurence Conseillère Consulaire 

 

Membre désigné : 

        - Mme LOCHU Laurence Conseillère de coopération et d’action culturelle 

- Mme TRICHON Ariane Première Conseillère 
- M. SOULARD Christian Proviseur du LFS 
- Mme DEVIGNE Anne-Laure Directrice financière du LFS 

- Mme PETIT Corrine Conseil exécutif 

- M. ROSA Vincent  Directeur de la Petite Ecole 
- Mme RAPHEL LAMRANI ALAOUI Maria Directrice de la Petite Ecole 
- Mme HUSSON Armelle  Présidente de l'AFS 
-Mme NABARRO Ariane  Présidente de l'UFE 

Experts : 

- Mme GROSLIERE Geneviève Experte 
- M. NAGY Hugues Consul 
- Mme TOUJET Patricia Secrétaire de la commission 
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Absents : 
- Mme BROUSTAU Mathilde Conseiller Consulaire 
- M. LACROIX Sébastien Président de l'ADFE 

 

 

Ont été remis  aux membres du conseil consulaire 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 

 

1/ Rappel des paramètres spécifiques au poste 

 Barème  

Les revenus minima sont inchangés (cf. instructions AEFE 2017). 

 

 Indice du Pouvoir d’Achat (IPA) : 129 

 Taux de chancellerie au 16/09/2016 soit 0.66 € pour 1 $S 

 Seuil d’exclusion du patrimoine mobilier : 100 000 € 

 Seuil d’exclusion du patrimoine immobilier : 250 000 € 

 

2/ Décisions de l'Agence après avis de la 1ère commission locale 2017 : 

  

Dans le cadre de l’enveloppe limitative notifiée, le premier conseil consulaire du lundi 17 avril 2017 a 

examiné 13 premières demandes et 43 renouvellements. Il a présenté favorablement 40 demandes, 

formulé 4 propositions d’ajournement et 12 propositions de rejet. L’AEFE a validé les propositions du 

conseil consulaire. 

 

3/ Dossiers Hors scolarité à la rentrée scolaire 2017 

  

- 3 familles n’ont pas scolarisé leurs enfants pour cause de départ de la circonscription  

- 2 familles n’ont pas scolarisé leur enfant pour raisons personnelles 

- 1 famille a opté pour une école internationale et pour le CNED 

 

4/ L'examen des dossiers individuels pour la CCB2 de l'année 2017/2018 :  

18 dossiers soit 33 enfants se répartissant ainsi : 

 

   6 demandes tardives  

 4 LFS 

 2 La Petite Ecole 

- 12 révisions  

 9 LFS 

 3 La Petite Ecole 

 


