
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A LJUBLJANA 
 

 
 

le 10/11/2017 
 
 

 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2017/2018 
 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 10/11/2017 à l'adresse suivante : Ambassade 
de France en Slovénie. 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

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

 
Membre désigné : 

- M. CAMUS Nicolas, Représentant des parents d'élèves, Trésorier de l'association des parents 
d'élèves 
- Mme FURIC Marie-Thérèse, Représentant établissement d'enseignement, 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 KRASSNY Alain, Conseiller consulaire 
 
Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 
 

- Ordre du jour détaillé, 
- Instruction générale, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes. 

 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
Sont inscrits à l'ordre du jour les dossiers suivants :  
- Deux demandes ajournées lors de la première réunion  
- Une demande de révision   



 
Modifications des tarifs de l’établissement :  
 
L’école française de Ljubljana doit faire face à de sérieuses difficultés financières.  
 
Pour mémoire, le conseil d’administration (association de parents d’élèves) est l’organe exécutif de 
l’école française de Ljubljana. Il en assure la gestion financière et budgétaire. Le président de 
l’association et les membres élus accomplissent leurs missions de manière bénévole.  
 
Afin de maintenir le niveau de service proposé les années précédentes, le conseil d’administration a 
décidé en janvier 2017 d’augmenter les frais de scolarité. En dépit de cette augmentation, les frais 
restent inférieurs à ceux pratiqués par les autres écoles internationales présentes à Ljubljana. Le 
matériel et les fournitures scolaires sont payés directement par l’établissement. Une facture est ensuite 
envoyée aux parents. Il est toutefois apparu à la rentrée de septembre 2017 que la participation 
demandée aux parents ne permettait pas de couvrir les frais réels engagés.  
 
Il a par conséquent été décidé d’instaurer des nouveaux tarifs :  

- 70€ en maternelle (0€ en 2016) 
- 70€ au primaire (50€ en 2016) 
- 170€ au collège et lycée (50€ en 2016)  

 
Cette situation a un impact sur les bourses accordées à certains dossiers examinés en 1er conseil 
consulaire. Les nouveaux tarifs ont donc été intégrés dans SCOLA afin de ne pas pénaliser ces 
familles.  
 
Examen des dossiers individuels 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
RECAPITULATIF DES DEMANDES DU POSTE POUR L’ANNEE 2017-2018 : 36 742,38 €  
ENVELOPPE DE REFERENCE : 36 300 € 
Ce montant correspond à :  
- 31 550,79 € de bourses accordées par la commission nationale. 
- 5 007,99 € de bourses supplémentaires pour le dossier en révision.  
- 183,60€  supplémentaires compte tenu de l’augmentation des tarifs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


