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PROCES - VERBAL DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE POUR
LES BOURSES SCOLAIRES POUR L’ANNEE 2016 / 2017
VENDREDI 21 OCTOBRE 2016
Le second conseil consulaire pour les bourses scolaires au titre de 2016/2017 s’est réuni dans
les locaux de l’ambassade le 21 octobre 2016 à 11H00.
Etaient présents :

- Mme Claire THUAUDET, Ministre Conseillère, Représentant M. L’Ambassadeur (membre
de droit)
- Mme Chantal FORLER, Conseiller consulaire élu, Vice-Président (membre de droit)
- M. Pascal CHAZOT, Conseiller consulaire élu (membre de droit)
- M. Franck BARTHELEMY, Conseiller consulaire élu (membre de droit)
- M. Bertrand DE HARTINGH, COCAC, Directeur IFI (membre de droit)
- M. Dimitri DEMIANENKO, consul-adjoint, Secrétaire (voix consultative)
- Mme Isabelle DE MARGUERYE, Consule-adjointe à Pondichéry (observatrice)
- Marie LALEU, VI AFE (observatrice)
- M. Atul SRIVASTAV, agent chargé des bourses scolaires.
Participation par conférence téléphonique sur les dossiers concernant leur circonscription :
- Mme Marie-Christine RENAUD, Responsable Administratif, EFIK (voix délibérative).
- M. Cédric TABARY, Affaires diverses en chancellerie, Ambassade de France à Dacca
(voix délibérative).
Etaient absents et/ou excusés et/ou représentés :
- M. Alexandre ZIEGLER, Ambassadeur de France en Inde, Président (membre de droit)
- Mme Brinder RAULT, Représentante de l’ADFE (voix consultative)
La ministre-conseillère, représentant le Président du Conseil Consulaire, souligne la
confidentialité des propos tenus pendant cette réunion et informe les membres de la réforme de
bourses scolaires à l’étranger :

2

-

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’élève à 93 à Delhi, à 99 à Bombay, à 63 à Katmandou et à 106 à Dacca.

-

le quotient familial réel correspond au revenu net disponible par personne après
déduction des frais de scolarité. Autrement dit, c’est donc ce qu’il reste à une famille
pour vivre une fois payés les impôts, les charges sociales et les frais de scolarité, et
cela par rapport au coût de la vie locale grâce à un indice de parité de pouvoir d’achat
(IPPA).

-

Cet indice de pouvoir d’achat est applicable à tous les pays du monde et réactualisé
chaque année en fonction du coût de la vie et l’évolution des monnaies.

-

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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NEW DELHI
Lycée Français de Delhi
Indice de parité de pouvoir d’achat pour New Delhi : 93
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 définitive après dialogue de gestion CCB2 : 62 000 Euros
Enveloppe d’attribution définitive après CNB1 : 59 833.90 Euros

Tarifs scolaires :
Les tarifs scolaires pour l’année scolaire 2015/2016 ont augmenté de 35% par rapport à ceux de l’année
dernière :
-

5 185 euros de droits de scolarité en maternelle
6 480 euros de droits de scolarité en primaire
7 165 euros de droits de scolarité au collège
9 650 euros de droits de scolarité au lycée
2 000 euros de droits d’inscription pour la 1ère inscription (toutes classes)
410 euros de droits pour les élèves qui suivent les cours de la section internationale britannique
610 euros de droits pour les élèves qui suivent les cours de la section européenne

CNB1
Récapitulatif des décisions de la CNB1 de l’année scolaire en cours :
Nombre de dossiers reçus : 12 (7 demandes de renouvellements et 5 nouveaux dossiers)
Attributions : 12
Ajournements : 0
Rejet : 0

CCB2
Dossiers reçus lors de la seconde campagne de bourse scolaire :
Nombre de dossiers reçus : 1
Rejets : 1

4

KATMANDOU
Ecole Française Internationale de Katmandou

Indice de parité de pouvoir d’achat pour Katmandou : 63
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 définitive après dialogue de gestion CCB2 : 35 100 Euros
Enveloppe de demandes après dépôt des dossiers CCB2 : 35 092.02 Euros

Tarifs scolaires :
Les tarifs scolaires pour l’année scolaire 2015/2016 :
-

4 700 euros de droits de scolarité en maternelle (journée complète)
5 800 euros de droits de scolarité en élémentaire (journée complète)
6 000 euros de droits de scolarité en 6ème (CNED)
551,48 euros de transport scolaire zone 1
612,75 euros de transport scolaire zone 2
621,27 euros de demi-pension
1 040 euros de droits d’inscription pour la 1ère inscription (toutes classes)

CNB1
Récapitulatif des décisions de la CNB1 de l’année scolaire en cours :
Nombre de dossiers reçus : 2 (renouvellements)
Attributions : 2

CCB2
Dossiers reçus lors de la seconde campagne de bourse scolaire :
Nombre de dossiers reçus : 6 (nouveaux)
Attributions : 6 (en attente de validation par la CNB2)

