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Objet : Procès-verbal du 2ème conseil consulaire des bourses scolaires 
d’Ottawa  2017/2018, après tenue de la Commission Nationale des 
Bourses de l’AEFE des 13 et 14 décembre 2017  
 

 

La séance plénière du second  Conseil Consulaire s’est tenu le 26/10/2017 à 17h30. 

 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- Mme BRAGARD Sylvie, Représentante des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Représentante UFE 
- M. BRIGNOLI Daniel, Conseiller Consulaire 
- M. CORMIER Marc, Conseiller Consulaire 
- M. MOQUET Xavier, Attaché de coopération éducative, représentant de la Conseillère de 

coopération et d’action culturelle 
- M. ROMERO Charles, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Représentant Français du Monde 
- M. TROUYET Marc, Chef de poste, Président 
- Mme WATKINS Francine, Conseillère Consulaire 

 

Membre désigné : 

- Mme GARREC Pascale, Représentante d’établissement d'enseignement, proviseure 
- Mme MICHEL Agnès, Représentante des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants 
 

Experts : 

- Mme MAJSTOROVIC Alexandra, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 



- M. SALAMA Rachid, Directeur administratif et financier 
- Mme TAKENNIT-COAT Anne, Consule-adjointe (non président du CCB), Chef de Chancellerie 

 

 

 

 

 

Absents : 
- M. ARMENGAU Philippe, Conseiller Consulaire (excusé). 

- Mme DIMITRI Aline, Représentante des parents d’élèves 

- M. BEGNIS Stéphane, Directeur du Primaire (excusé) 
 

 

 

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 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Le second Conseil Consulaire des bourses scolaires s'est tenu le 26/10/2017 en visioconférence dans les 

locaux du Lycée Français de Toronto et d’Ottawa. 
En ouverture, le président a rappelé la confidentialité des débats, le calendrier de l’AEFE ainsi que le 

montant et le nombre de bourses accordées en premier conseil consulaire des bourses.  

 

Mme Anne TAKENNIT-COAT, chef de chancellerie, a été désignée secrétaire. 

Monsieur Charles ROMERO, Vice-président de France Ottawa, a ouvert les débats en faisant lecture d’un 

courrier adressé au Président du Conseil (Courrier annexé au PV), soulignant la difficulté d’apprécier les 

dossiers sans mise à disposition des dossiers à Ottawa. Le Président du Conseil en a pris bonne note. 

 

Examen des dossiers individuels 

 

 

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

Le Conseil Consulaire s'est terminé à 19h00. 
 

Au total, après validation des dossiers par  la Commission Nationale des bourses scolaires par 

l’AEFE des 13 et 14 décembre 2017, 17 enfants, 13 familles, ont reçu une bourse et une demande 

de bourse rejetée pour une famille. 

 

 

Le montant total distribué après validation par l’AEFE s’élève à 63.643€. 

 


