
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TORONTO 

 

 

2 BLOOR STREET EAST SUITE 2200 TORONTO 

ON  M4W 1A8  

 

Telephone : 416 847 1900 

le 21/12/2017 

 

 

 

 
 

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

 
 

 

Le  deuxième  Conseil Consulaire des bourses scolaires s’est tenu le 26/10/2017 à 17h00 dans les locaux 

du Lycée Français de Toronto. 

 

 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- Mme ABHERVE-HUNG Monica, Représentante des associations de Français à l'étranger 

(reconnues d'utilité publique), Représentante UFE 
- M. BRIGNOLI Daniel, Conseiller consulaire 
- M. CORMIER Marc, Conseiller consulaire 
- Mme FUKUMA Tiffany, Attachée culturelle 
- M. MATHIEU Dominique, Représentant d’établissement d'enseignement, Enseignant LFT 
- M. POUPEE Gérard, 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 : 

- M. FAOU Jean-Pierre, Représentant d’établissement d'enseignement, Proviseur du LFT 
- Mme Gillian JAZZAR, Représentante des parents d'élèves, APE LFT  



 

Experts : 

- Mme DELPECH Sylvie, Représentante d’établissement d'enseignement, Directrice du Primaire 

LFT 
- Mme LAGOURGUE Chantal, Autre, Gestionnaire du Lycée Français de Toronto 
- Mme MAJSTOROVIC Alexandra, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme TAKENNIT-COAT Anne, Consule-adjointe (non président du CCB), Chef de chancellerie 

 

 

 

Excusé : 
 

- M. ARMENGAU Philippe, Conseiller consulaire 
 

 

 

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 deuxième conseil consulaire des bourses scolaires de Toronto  a débuté à 17h00 sous la présidence du 

Consul Général dans les locaux du Lycée Français de Toronto. 

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. 
 

 

Examen des dossiers individuels 

 

 

 

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

Le conseil consulaire s'est terminé à 17h30. 

 

 
 

Au total, après validation des dossiers par la Commission Nationale des bourses scolaires par l’AEFE, 14 

familles, 24 enfants, ont reçu une bourse. 

 

Le montant total distribué après validation par l’AEFE s’élève à : 169 572.49  €. 

 


