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Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 
2018/2019 
 
 
La séance plénière du conseil consulaire s’est tenue le 19/04/2018 à l'adresse suivante :  
 

Ambassade de France Pariska 11 11000 Belgrade 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- M. MONDOLONI,  Chef de poste, Ambassadeur 
- Mme BOURGIN, Vice-Consule, Chef de chancellerie 
- M. GRASSER, Conseiller consulaire 

 
Membre désigné : 

- M. CUZIN, Conseiller de coopération et d’action culturelle 
- M. MILLIER, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur de l'Ecole Française de 
Belgrade 
- Mme GUERGUINOV, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de la maternelle 
et du primaire 
- Mme DJORDJEVIC, Représentante des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants 
- Mme MISOVIC, Représentante des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants 
- M. MARIC, Représentant des parents d'élèves, Président de l'APE 
- M. ISTRIA, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Rep. UFE 
- Mme POPOVIC, Représentante des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Rep. ADFE/Français du Monde 

 
Experts : 

- M. ROUGALE, Agent consulaire en charge des bourses scolaires 
 
Absents : 
 

- Mme BOZAJIC, Représentante des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants 



 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
  M. l’Ambassadeur a ouvert le conseil consulaire - enseignement français à l’étranger – bourses 
scolaires - en rappelant son engagement au profit de l’école française de Belgrade et plus 
particulièrement son engagement pour l’accès à la scolarité en français à l’étranger. Il a souligné 
l’importance du respect du principe de confidentialité qui doit régir les débats au sein de l’instance.  
 
  Mme la Consule a précisé que chaque famille boursière avait été informée individuellement de 
l’ouverture de la campagne par courriel le 11 janvier 2018. 43 familles (68 enfants) ont déposé une 
demande de bourses dont 3 premières demandes.  
 
  Elle a ensuite évoqué le cadre budgétaire en rappelant que les propositions du conseil devraient 
impérativement respecter le montant de l’enveloppe limitative fixée par l’AEFE. Mme la Consule a 
enfin rappelé le rôle du conseil consulaire et la nature des demandes qui pouvaient être examinées à ce 
stade de la campagne de bourses scolaires 2018-2019.  
 
 
Examen des dossiers individuels 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
  A l’instar de l’année dernière, le conseil a noté l’incohérence des taux d’évolution des frais de 
scolarité calculés par l’application SCOLA et indiqués dans la fiche RESILO. M. le Proviseur précise 
que l’évolution des taux de scolarité par rapport à l’année 2017/2018 est de +1,5%. 
 
Respect de l’enveloppe budgétaire allouée à ce poste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


