
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A LJUBLJANA 
 

Barjanska cesta 1 1000 Ljubljana 

Téléphone : 00.386.1.479.04.00. 

le 12/04/2019 

 

 

 

Objet : PROCES VERBAL DU 1er CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2019/2020 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 12/04/2019 à l'adresse suivante : Ambassade 

de France en Slovénie Barjanska cesta 1 1000 LJUBLJANA 

 

 

Participants : 
 

Etaient présents : 
 

Membre de droit : 

- M. ARQUER Guillaume, Conseiller consulaire 
- Mme FERRARI Florence, Ambassadrice, Présidente du Conseil Consulaire 
- M. LE VOUEDEC-GUEGANNO Frédéric, Conseiller consulaire 
-M. SARRAZIN Louis, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 

 

Membre désigné : 

- M. CAMUS Nicolas, Vice-Trésorier de l'association des parents d'élèves (APE) 
- Mme ERJAVEC Jasmina, Représentante de la Directrice de l'Ecole française de Ljubljana 
- M. GOESTER Jean-Luc, Conseiller de coopération et d'action culturelle 
- Mme LECERF Claire, Vice-consule 

 

 

Absents : 
 

- M. DE KRASNY Alain, Conseiller consulaire 
 

 

 

Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 
 

- Ordre du jour, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 
 

Après avoir ouvert la séance, la Présidente du conseil consulaire rappelle le principe de confidentialité 

des débats.  



Elle précise que le conseil en formation bourses scolaires s'est réuni à deux reprises en 2018, en avril 

et en novembre. Ces réunions avaient permis l'examen des demandes pour 10 enfants. A l'issue de 

l'examen de l'ensemble des dossiers, 8 demandes avaient été acceptées, pour un montant total de 46 

361,84 €, et 2 demandes avaient été rejetées (défaut de scolarisation des enfants à la rentrée de 

septembre 2018).  

 

Pour l'année 2019/2020, 6 demandes ont été déposées, dont une nouvelle demande.  

 

Les tarifs pour l’année 2019/2020 vont de nouveau augmenter pour tenir compte de l’inflation + 1 

(pour les slovènes et les entreprises). Le niveau actuel des tarifs est indispensable pour maintenir la 

situation financière de l’école. 

 

L’école française fait de gros efforts pour améliorer la communication. Des affiches ont été installées 

en ville, des publicités ont été faites à la radio. La presse slovène a également récemment publié un 

article sur l’école française.  

 

Les effectifs actuels sont de 62 élèves. Un 1ere journée porte ouverte a été organisée il y a environ un 

mois. Une deuxième journée porte ouverte aura lieu le 16 avril 2019. L’objectif serait de rester à un 

effectif de 62 ou 65 élèves à la rentrée prochaine.  

 

Remarque générale : un déficit d’information sur le système des bourses scolaires est constaté dans de 

nombreux postes.  

 

La section consulaire pourrait envisager d’être présente aux journées portes ouvertes et d’organiser 

une réunion d’information à l’école une fois par an, en janvier. Les conseillers consulaires pourraient 

également être présents. 

 

 

Examen des dossiers individuels 
 

 

 

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

A l'issue du conseil consulaire, les besoins du poste s'élèvent à 40 361,84 €. 

 




