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PROCES VERBAL DE LA PREMIERE COMMISSION LOCALE DES BOURSES 
SCOLAIRES POUR L’ANNEE 2017/2018 
 
Le premier conseil consulaire pour les bourses scolaires au titre de 2017/2018 s’est réuni dans les 
locaux de l’ambassade le 13 avril 2017 à 10H00. 
 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- Mme Claire THUAUDET, Ministre conseillère (représentant M. L'ambassadeur) 
- Mme Chantal FORLER, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Vice-Présidente, 
(membre de droit) 
- M. Franck BARTHELEMY, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, (membre de 
droit) 
- M. Pascal CHAZOT, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger (membre de droit) 
- M. Jean-Yves COQUELIN, COCAC Adjoint (voix délibérative) 
- M. André RUCHE, Consul-adjoint (non président de la CLB), consul-adjoint, Présent 

 
Experts : 

- M. Dimitri DEMIANENKO, Chef de poste ou son représentant, consul-adjoint, secrétaire CCB,  
- M. SRIVASTAV Atul, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Affaires 
sociales 

 
 
Etaient absents et/ou excusés et/ou représentés : 
 

- M. Alexandre ZIEGLER, Ambassadeur de France en Inde, Président (membre de droit) 
- M. Bertrand DE HARTINGH, COCAC New Delhi, Directeur IFI (voix délibérative) 

 
Mme la ministre conseillère souligne la confidentialité des propos tenus pendant cette réunion et 
informe les membres de la réforme de bourses scolaires à l’étranger :  
 
- le nouveau système est principalement basé sur un quotient réel net des frais de scolarité prenant en 
compte l’IPPA, indice de parité de pouvoir d’achat. Celle-ci s’est élevait à 99 l’année dernière. Pour 
l’année scolaire 2017-2018, elle est fixée à 100. 
 
- le conseil consulaire a toute liberté pour proposer des modulations à la hausse ou à la baisse des 
quotités, en s’écartant du barème, selon les besoins réels des familles, mais dans le strict respect de 
l’enveloppe limitative notifiée après le dialogue de gestion. Toute pondération à la hausse doit donc 
être compensée par d’autres à la baisse.  
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BOMBAY 
 
ECOLE FRANCAISE INTERNATIONAL DE BOMBAY 
 
Indice de parité de pouvoir d’achat : 100 
 
Seuil de patrimoine :  

 
- Seuil d’exclusion en matière de patrimoine mobilier :    100 000 Euros 
- Seuil d’exclusion en matière de patrimoine immobilier :    200 000 Euros 

 
Cadre budgétaire : 

 
-     Enveloppe de référence initiale pour l’année scolaire 2016-2017 :    12 373,00 Euros 
-     Enveloppe de besoins basé sur quotité théorique :              0,00 Euros 
-     Enveloppe de référence limitative après dialogue de gestion CCB1 :           0,00 Euros 
-     Enveloppe de besoins basé sur quotité proposée :              0,00 Euros 
 
Tarifs scolaires : 
 
Les tarifs scolaires pour l’année scolaire 2017/2018 : 
 
-      13 382,40 euros de droits de scolarité en maternelle  
-      14 824,00 euros de droits de scolarité en primaire  
-      16 660,00 euros de droits de scolarité au collège  
-      16 660,00 euros de droits de scolarité au lycée  
-      680 euros de droits d’inscription pour la 1ère inscription (toutes classes) 
 

Récapitulatif  de proposition de décision de la CLB1 de l’année scolaire 
2017-2018 :  
 
Présentation : 2 dossiers 
 
Ajournement : 0 
 
Rejet : 2 dossiers 
 
Accord : 0 


