
 
 

SECTION CONSULAIRE DE FRANCE A COPENHAGUE 

 

NY OSTERGADE 3, 2 1101 KOBENHAVN K 

 

Téléphone : (45) 33.67.01.72 

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 9 avril 2019 à l'adresse suivante :  

Lycée Prins Henrik – Frederiksberg - Danemark 

 

 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres avec voix délibérative 

 

- Mme Caroline FERRARI, Ambassadrice, présidente du conseil consulaire 

- M. BADACHE Pascal,  Conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire 

- M. de VISME Luc,  Conseiller consulaire, conseiller à l’AFE 

- Mme DAEDEN Herminia, représentante du Conseiller culturel 

- M. CHESNE Michel, Proviseur au Lycée Français Prins Henrik 

- Mme GUETIENNE Sylvie, Représentante des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants SNES-FSU  

- Mme HARDIT Christine, Représentante des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants SE-UNSA 

- M. Jean-Claude SIMON, Français du Monde (association reconnue d'utilité publique) 

- Mme MULOT Anne-Claire, parent d’élèves, présidente du conseil d’administration du 

Lycée Français Prins Henrik 

 

Membres avec voix consultative 

 

- M. FAICHE Corentin,  Consul 

- Mme DELAUNAY Céline, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

- Mme Lise SOULA,  Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

- M. HARTVICK Cédric, Directeur du primaire au Lycée Français Prins Henrik 

- Mme CASSIERS Laure, Directeur Administratif et Financier au Lycée Français Prins 

Henrik 



- Mme SVEBOELE Edith, parent d’élève siégeant au conseil d’établissement du Lycée Prins 

Henrik 

- Mme FAVRE Clarisse, Copenhague Accueil (Association des Français à Copenhague) 
 

 

Absents : 
 

- Mme CARON Marie-José, Conseiller à l’AFE, Conseillère consulaire, venue consulter les 

dossiers auprès de la section consulaire. 
 

 

 

Ont été remis  aux membres du conseil consulaire 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 

 

Les travaux du conseil consulaire ont été présidés par Mme Caroline FERRARI, ambassadrice. Après 

un résumé des résultats de la dernière commission nationale des bourses, qui est l'occasion d'observer 

que les propositions de la CCB2 de Copenhague ont, dans leur ensemble, été suivies, le montant de 

l'enveloppe limitative a été communiqué aux membres du conseil consulaire. Il a été précisé que 

l'AEFE a donné suite aux propositions faites par le poste de majorer certaines quotités. Ces 

majorations visent des familles monoparentales à niveau de revenu moindre.  

 

Le consul, M. Corentin FAICHE, a rappelé les modalités d'instruction des dossiers par le poste - 

information des familles, étude des pièces justificatives permettant d'évaluer les revenus, la situation 

patrimoniale, et le train de vie des familles - et les principes qui ont présidé à cette instruction: 

confidentialité et équité.  

 

Cadrage budgétaire :  

 
L’enveloppe allouée par l’AEFE est de 94 000 €, soit 696 296, 29 dkk. Les besoins exprimés par le 

poste s’élèvent à 93 936,04 €, soit 695 822, 51 dkk.  

 

Barème : 

 

Le barème pour l’année scolaire 2019-2020 est le suivant : 

 

Indice de parité de pouvoir d’achat : 113 

Taux de chancellerie : 0,135 

Quotient maximum : 23000 

Quotient minimum : 3000 

Seuil immobilier : 250 000 € de valeur acquise, soit 1 851 851 dkk 

Seuil mobilier : 100 000 € soit 740 740 dkk 

 

 

 



Examen des dossiers individuels 

 

Partie confidentielle 

 

 

 

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

 

Le conseil consulaire a proposé de ramener à 0% les quotités inférieures à 10%, ces quotités 

correspondant à un niveau d’aide peu significatif dans l’absolu. Cela permet de porter de 90% à 100% 

les propositions de majoration du poste consulaire. Des membres du conseil souhaitent porter 

l'attention, en fonction d'éléments dont ils ont connaissance, sur la précarité de la situation de certaines 

familles, pour lesquelles le conseil propose une augmentation de la quotité. L'enveloppe limitative est 

utilisée presque intégralement. 


