
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A KUALA LUMPUR 

 

Level 31, Integra Tower 348 Jalan Tun Razak 50400 

Kuala Lumpur 

 

Téléphone : (603) 20 53 55 00 

le 08/11/2017 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 

2017/2018 
 

 

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

 

Salle de réunion de l’Ambassade, Level 31, Integra Tower (The Intermark), 348 Jalan Tun Razak, 50400 

Kuala Lumpur 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- Mme MAYOL-DUPONT Florence, Chef de poste ou son représentant, Première conseillère 
- M. BIJAOUI Eric, Conseiller consulaire 
- Mme CAUBLOT Sophie, Conseiller consulaire 

- M. RIVES-GEORGES Olivier, Conseiller consulaire 
- Mme CORNAND Isabelle, Consul-adjoint (non président du CCB), Chef de chancellerie 

 

Membre désigné : 

- M. ARNAULT Dominique, Représentant des parents d'élèves 
- M. BICHEL Jean-Yves, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur 
- M. BLANCHARD Paul-Marie, Représentant établissement d'enseignement, Directeur du Primaire 
- Mme FOUILLET Agnès, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants 
- M. HUSSON Roland, Conseiller culturel ou son représentant 

- Mme BA Myriam, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. REFFE Vincent, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 

Absents : non 
 

 
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 Chef de poste est représenté par Mme Florence MAYOL-DUPONT.  

La séance est ouverte à 14h40 par la Présidente qui remercie les membres pour leur présence et rappelle les 

principes de confidentialité qui s'attachent à l'étude des dossiers et aux débats.  

Le montant définitif de l’enveloppe allouée pour l’ensemble de la campagne a été fixé à 134 400 €.  

Le montant des besoins recensés après instruction des dossiers en stricte application du barème est de 

134 368 €.  

33 dossiers (soit 19 familles) sont présentés : 10 demandes tardives et 23 demandes de révision.  
 

 

Examen des dossiers individuels 

 

LYCÉE FRANÇAIS DE KUALA LUMPUR 
 

Demande tardive : 

 

3 familles = 5 enfants 

 

Renouvellement tardif : 

 

2 familles = 5 enfants 

 

Révision sur première demande : 

 

8 familles = 12 enfants 

 

Révision sur renouvellement : 

 

6 familles = 11 enfants 

 

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

 

Après examen des dossiers, le montant des besoins recensés est de126 983 €.  

Le CCB a validé les demandes pour un total de 16 enfants et rejeté les demandes pour un total de 17 enfants. 

Il a modifié les quotités de bourse à la baisse pour 5 enfants et à la hausse pour 2 enfants.  

La Présidente a remercié les membres et a clos la séance à 16h.  
 


