
 
 

 

PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 

DE TORONTO & OTTAWA 2020/2021 
 

 

La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenue le 28 Mai 2020 dans les locaux du Consulat 

Général de France à Toronto et par visioconférence.  

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

 

- M. Tudor ALEXIS, Consul général, Président du conseil; 

- Mme Francine WATKINS, Conseillère consulaire ; 

- Mme Kareen GUIDA, Conseillère consulaire ; 

- M. Marc CORMIER, Conseiller consulaire. 

 

Membres participants avec voix délibérative : 

 

- M. Mark-Alexander SCHREIWEIS, attaché de coopération éducative ; 

- M. Jean-Pierre FAOU, Proviseur du Lycée Français de Toronto (LFT) ; 

- Mme Sylvie ALLONAS, Proviseure adjointe de Toronto French School (TFS) ; 

- M. Gérard POUPEE, Représentant de l’association représentative FdM ; 

- Mme Monica ABHERVE-HUNG, Représentante  de l’association représentative UFE ; 

- Mme Gillian JAZZAR, Représentante des parents d'élèves du LFT ; 

- Mlle Kehra TALEB, Représentante des personnels enseignants du LFT. 

 

 

Experts et invités avec voix consultative : 

 

- M. Yves CHAUCHAT, Consul adjoint ; 

- Mme Sylvie DELPECH, Directrice du Primaire au LFT 

- Mme Alexandra MAJSTOROVIC, Agent consulaire en charge des bourses scolaires 

- Mme Rachel MATHEWS, Gestionnaire du LFT 

- M. Sylvain BEDIN, Responsable des admissions au LFT 

 

 

Excusé 
 

- M. Daniel BRIGNOLI, Conseiller consulaire 
 

 

 

 

 



Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Le Consul général a d’abord remercié les membres du conseil pour leur participation dans les difficiles 

conditions actuelles.  

 

En effet, du fait de la crise du Covid-19 et de la participation en visioconférence de la plupart des 

membres du conseil, seules les fiches-famille issues de l’application Scola ont pu être partagées à 

l’écran. 

 

Constatant que le quorum était atteint, le président a ensuite prononcé l’ouverture du conseil et nommé 

Mme Alexandra MAJSTOROVIC secrétaire de séance. 
 

En ouverture, le président du conseil consulaire a souligné le difficile contexte économique et les 

modalités particulières d’aide aux familles mises en œuvre par l’AEFE.  

 

Ainsi, un dispositif exceptionnel d’aide à la scolarité a été mis en place pour le dernier trimestre de 

l’année scolaire en cours. A cet égard, et malgré les informations disponibles sur le site web du 

consulat et diffusées par les établissements, aucune demande n’est parvenue pour ce type d’aide. 

 

Par ailleurs, le dispositif pour l’année scolaire 2020-2021 prévoit,  pour les demandeurs qui ont perdu 

leur emploi du fait de la crise sanitaire, une évaluation des ressources sur une durée de 6 mois, de 

façon notamment à prendre en compte les aides locales exceptionnelles et un éventuel retour à 

l’emploi. 

 

Ainsi, les familles concernées seront invitées à déposer un recours en CCB2 si leur situation 

économique ne s’est pas améliorée d’ici la fin de l’été. De fait, quelques familles nous ont fait part de 

pertes d’emploi sans nous fournir d’éléments probants, notamment le versement d’allocations-

chômage. 

 

Le Consul général a ensuite rappelé l’importance de la confidentialité des débats, renforcée par 

l’entrée en vigueur du nouveau Règlement Général européen sur la Protection des Données 

personnelles (RGPD). 

 

 Il a ensuite résumé les décisions de la Commission nationale tenue en décembre 2019, soulignant la 

qualité du travail effectuée puisque toutes les propositions du CCB1 avaient été validées par la 

commission nationale, notamment les modulations de quotités proposées en fonction des situations 

particulières de certaines familles. 

 

Enfin, le Consul général a indiqué le montant de l'enveloppe limitative, les besoins du poste, et les 

plafonds de patrimoine mobilier et immobilier.  

 

 

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

Pour Toronto, le CCB1 a examiné 22 dossiers, dont  6 pour la Toronto French School (TFS) et 16 pour 

le Lycée français de Toronto (LFT). 

 

Pour Ottawa, le CCB1 a examiné 10 dossiers pour le lycée Paul Claudel. 

 

Sur un total de 31 demandes concernant 51 enfants, le conseil consulaire propose 16 dossiers 

recevables et 15 dossiers rejetés. Toutes les décisions ont été prises par consensus. 

 

Le premier Conseil Consulaire des bourses scolaires s’est terminé à 19h10. 

 


