
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A STOCKHOLM 
 

BOX 5335 102 47 STOCKHOLM 
 
Téléphone : 00 46 8 459 53 00 

le 26/04/2016 
 
 

 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION 
BOURSES SCOLAIRES 2016/2017 
 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire  s’est tenue le 18/04/2016 à l'adresse suivante :  
 

Ambassade de France en Suède 
 Kommendörsgatan 13  
10243 STOCKHOLM 

 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- Mme LABADIE Marie-Pierre, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 
consulaire 
- Mme LEBAS Amandine, Représentant le Chef de Poste 
- M. PILLOT Frédéric, Conseiller consulaire 
- Mme PRIPP Nadine, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 

 
Membre désigné : 

- M. CANTUEL Laurent, Représentant établissement d'enseignement 
- M. CLAVEL Laurent, Conseiller culturel  
- Mme GUIONNEAU Françoise,  Représentant du personnel enseignant 
- Mme HANSSON Valérie, Agent comptable de l'établissement 
- Mme PARMEGIANI Nathalie, Représentant des associations de Français à l'étranger 
(reconnues d'utilité publique) 

 
Experts : 

- M. SOUBRIER Jean-Marc, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
 
 
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 
 
La chef de section consulaire a présenté un bref bilan de la campagne en cours pour les pays du rythme 
nord, a donné le montant de l'enveloppe allouée, soit 7100 euros, a rappelé le principe de 
confidentialité des débats.  
 
 
Examen des dossiers individuels 
 
Les membres du conseil consulaire passent à l’examen confidentiel des dossiers déposés par les 
familles. 
Les demandes, au nombre de 7 pour 11 enfants, sont toutes des renouvellements. 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Le conseil consulaire a validé l'ensemble des propositions dons le montant total s'élève à 6249,76 
euros. 


