
 
 

 

Toronto, 30 octobre 2019 

 
 

PROCES VERBAL DU DEUXIEME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES  

SCOLAIRES DE TORONTO & OTTAWA 

2019/2020 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 24 octobre 2019 dans les locaux du Consulat 

Général de France à Toronto. Les participants depuis Ottawa ont participé par téléconférence. 

 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

 

- M. Tudor ALEXIS, Consul général, Président ; 

- Mme Kareen GUIDA, Conseillère consulaire (par téléphone) ; 

- Mme Francine WATKINS, Conseillère consulaire ; 

- M. Daniel BRIGNOLI, Conseiller consulaire ; 

- M. Marc CORMIER, Conseiller consulaire. 

 
 

Membres participants avec voix délibérative : 

 

- M. Mark-Alexander SCHREIWEIS, attaché de coopération éducative (par téléphone)  ; 

- M. Gérard POUPEE, Représentant de l’association représentative Français du Monde ; 

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

- Mme Sylvie DELPECH, Directrice du Primaire au Lycée Français de Toronto (LFT), 

représentante du proviseur ; 

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

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

- Mlle Kehra TALEB, Représentante des personnels du LFT ; 

- M. Philippe COURJAULT, Proviseur du Lycée Paul Claudel d’Ottawa ; 

- Mme Agnès MICHEL, Représentante des personnels du Lycée Paul Claudel. 

- Mme Sylvie BRAGARD, Représentante  de l’association représentative UFE ; 

 

 

Experts : 

- M. Yves CHAUCHAT, Consul adjoint ; 

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



- Mme Rachel MATHEWS, Gestionnaire du LFT ; 

- M. Pascal ADAM, Directeur du Primaire, Lycée Paul Claudel d’Ottawa ; 

- M. Rachid SALAMA, Agent comptable, Lycée Paul Claudel d’Ottawa. 

 

Excusés : 
 

- M. Jean-Pierre FAOU, Proviseur du LFT ; 

- Mme Tiffany FUKUMA, Attachée culturelle ; 

- Mme Aline DIMITRI, Représentant des parents d'élèves, Lycée Paul Claudel d’Ottawa ; 

- M. Yann-Alexandre GIRARD, Représentant de l’association représentative Français du Monde. 

 

 

 

 

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. 

 

 

I / Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

En ouverture, le président du conseil consulaire a 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 les 12 et 13 juin 2019, en 

soulignant la qualité du travail effectué puisque toutes les propositions du CCB1 avaient été validées 

par la commission nationale. 

Enfin, le Consul général a indiqué le montant de l'enveloppe limitative, les plafonds de patrimoine 

mobilier et immobilier, et les instructions de l’AEFE relatives d’une part à la prise en compte des 

changements de situation entre l’année N-1 et l’année N, d’autre part à la possibilité de minorer les 

quotités de 30 points dans les cas de dossiers complets dans lesquels demeurent des incertitudes de 

revenus.  

Le quorum étant atteint, le président nomme secrétaire M. Yves CHAUCHAT, consul adjoint. 
 

 

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

 

TORONTO 

 

Sur14 dossiers reçus concernant 23 enfants, le conseil consulaire propose : 

 

- 2 dossiers rejetés pour départ de la circonscription concernant 5 enfants.  

- 3 rejets pour dossier pour non inscription concernant 5 enfants 

- 2 dossiers rejetés hors barème revenus et patrimoine concernant 3 enfants.  

- 2 dossiers recevables concernant 3 enfants. 

- 1 dossier rejeté (1 enfant) car prise en charge des frais de scolarité à 100% par l'établissement ; 

- 1 dossier rejeté (1 enfant) car incomplet ; 

- 3 dossiers recevables (5 enfants), dont 2 avec hausse et 1 avec baisse de quotité. 

 

 Le deuxième Conseil Consulaire des bourses scolaires de Toronto s'est terminé à 18h35.  

 

 

 


