
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A PRAGUE 

 

VELKOPREVORSKE NAMESTI 2,  

BP 102 118 01 PRAGUE 1 

 

le 28/04/2015 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ERE COMMISSION LOCALE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2015/2016 
 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 22/04/2015 à l'Ambassade de France.  

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. ELOY Guillaume, Conseiller consulaire, Conseiller AFE  

- Mme BRIARDOVA Helena, Conseiller consulaire 
- Mme LEYDIER Dorothée, Conseiller consulaire 
- Mme STERN Alexandra, Représentante des parents d'élèves 
- Mme WALCK Cécile, Présidente de la CLB 

 

Membre désigné : 

- Mme DUSSART Marie, Représentant d'autres associations de Français, Présidente de Prague 

accueil 
- M. GALLAIS Jean-François, Représentant établissement d'enseignement, Directeur école 

primaire 
- Mme JANDA Marie-Caroline, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants 
- M. LABORDE Christophe, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du LFP 
- Mme Sonia DELESTRAS, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants 
 

Experts : 

- M. CHEMINAL Benoit, Agent comptable de l'établissement, DAF du lycée 
- M. GIRARDEAU Jean-Christophe, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme KNAZKO-BRAQUESSAC,  agent du consulat 
- M. Mickael ZITEK, médecin du poste 

 

 

 

 

 

 

 



Ont été remis  aux membres de la commission locale 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 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels  

Cécile WALCK, présidente de la CLB rappelle à tous le principe de confidentialité des débats.  

 

M. Laborde, Proviseur présente un point sur les inscriptions. Le lycée est l'un des rares en Europe qui 

continue à gagner des élèves, en particulier grâce aux classes bi languesfrançais-anglais. 819 élèves 

sont actuellement scolarisés dont 345 français. Le lycée note que le nombre des expatriés diminue de 

15% environ par rapport à l'année précédente.  

 

Cécile WALCK fait un point sur les chiffres de la campagne précédente :  

L’an dernier, le budget prévu était de 526 000 € mais finalement seulement 445 000 € ont été 

consommés, 69 boursiers ont été scolarisés.  

 

Pour 2015/2016  

Le montant de l'enveloppe de référence (budget prévu par Paris avant le dépôt de dossiers) s’élève à 

13.301.828 CZK (480 196 €). 

Montant des dossiers recevables : 15.147.054 CZK (546 808 €)  

Différence par rapport à l'enveloppe : - 1.845.226 CZK,soit – 66 612 €. 

 

 Cette différence a fait l’objet d’une phase de dialogue de gestion entre le consulat et l’Agence AEFE 

pour obtenir des crédits supplémentaires par rapport à l’enveloppe prévue compte tenu du nombre de 

nouveaux dossiers reçus. A l’issue de cette phase de ‘dialogue de gestion’, le budget mis à jour est de 

556 000 €.  

 

Nombre de dossiers déposés : 67 familles représentant 97 enfants ont déposé un dossier de demande 

d’aide à la scolarité. 

Toutes les familles ont été reçues au consulat afin de pouvoir compléter les dossiers et d’avoir un 

entretien. 

 

A l’issue de la réunion, 59 dossiers ont été acceptés, 6 dossiers ont été rejetés et 2 dossiers ont été mis 

en sursis afin d’être réexaminés lors de la seconde session d’automne. 

 

Le budget des dossiers validés représente 14 213 257 CZK soit 513 098 €. 

 
 

 


