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AMBASSADE DE FRANCE A SINGAPOUR 

 

101-103 Cluny Park Road Singapour 259595 

Téléphone : (65) 68 80 78 00 

le 12/05/2015 

 

 

 

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

SCOLAIRES 2015/2016 

 

La séance plénière du premier Conseil Consulaire « enseignement français à l’étranger » - 

bourses scolaires (CCB1) s’est tenu le 11/05/2015 à 15h00  l’Ambassade de France à 

Singapour. 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. DUBERTRET Benjamin Président de la commission 

- Mme HURET Laurence Conseillère Consulaire 

- M. ASSANTE DI PANZILLO Mathias Conseiller Consulaire 

 

Membre désigné : 

- M. POUS Bertrand Conseiller culturel 

- M. PUJOL Bernard Proviseur du LFS 

- M. ROSA Vincent Directeur de la Petite Ecole 

- M. MARCEL Yves Directeur exécutif du LFS 

- M. BAUDIN Frédéric Responsable financier du LFS 

- Mme PETIT Corrine  Secrétaire Générale du LFS 

- Mme NABARRO Ariane Présidente de l'UFE 

- M. MORBELLI Pierre Président de l'ADFE 

 

 

Experts : 

- Mme BONIN Valérie Experte 

- Mme GROSLIERE Geneviève Experte 

- M. FERNANDES Alexandre Consul 

- Mme TOUJET Patricia Secrétaire du Conseil consulaire 

 

 

Absents : 
- Mme BEAU Laurence Premier Conseiller  

- Mme BROUSTAU Mathilde Conseillère Consulaire 

- M. VERDIERE Pierre  Conseiller Consulaire 

- M. CHINI Joël Représentant des organisations syndicales 

représentatives des personnels enseignants 
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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 

 

Au vu de la forte augmentation des prix de l’immobilier constatée ces dernières années et des 

évolutions conséquentes des taux de change (importante dépréciation de l’euro ces derniers 

mois), la CCB1 a souhaité que le seuil d’exclusion du patrimoine immobilier passe à 250 000 

€ (il est actuellement fixé à 200 000 €). 

 

L'examen des dossiers individuels pour l'année 2015/2016 

 

34 dossiers soit 55 boursiers se répartissant ainsi : 

 

- 11  premières demandes (5 dossiers en 2014/2015)  

 6 recevables 

 2 ajournées 

 1 revenu hors barème 

 1 patrimoine immobilier hors barème 

 1 patrimoine mobilier hors barème 

 

- 23 renouvellements (34 dossiers en 2014/2015) 

 19 recevables 

   3 revenus hors barème 

   1 hors patrimoine mobilier hors barème 

 

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

 

Un membre de la commission a souhaité que lors de l'examen des futures demandes de 

bourses le type de titres de séjour utilisé par les demandeurs soit précisé afin de pouvoir 

réussir à définir les catégories de revenus déclarés auprès des autorités locales. Pour mémoire, 

ces dernières attribuent un type de titre de séjour spécifique en fonction des revenus annuels 

déclarés auprès des services fiscaux locaux.  

 

Avant de clore la séance, le président de la commission a rappelé la nécessaire confidentialité 

des débats tenus au sein de la commission.  

 

L’Ordre du Jour étant épuisé la séance a été levée à 16h30./. 


