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Section consulaire 

Drammensveien 69, 0244 Oslo 

+ 47 23 28 46 00  

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DU  

1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES  

(CAMPAGNE 2022/2023) 

 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 31 mars 2022 à 09h30 en visioconférence.  

 

 

Étaient présents : 

 

Membres de droit : 

- M. Pierre-Mathieu DUHAMEL, Ambassadeur 

- M. Thomas BASSETTO, Conseiller des Français de l’étranger, Président du conseil consulaire  

- Mme Natacha BLISSON, Conseillère des Français de l’étranger 

 

Membres désignés : 

- Mme Sophie DELPORTE, COCAC/ Directrice 

- M. Manuel HOOS, Directeur du primaire Lycée Français d’Oslo   

- M. Pierre LEDERLIN, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique) 

- Mme Isabelle VERICEL, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants 

- Mme Anne GONTHIER, Représentant des parents d'élèves 

 

Experts : 

- Mme Anne-Céline CHEVALIER, Directrice administrative et financière Lycée Français d’Oslo   

- M. Fabrice SCHEID, Secrétaire général de l’ambassade 

- Mme Nadine NAFRÈRE, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 

 

Excusées : 

 

- Mme Marion HERRERA, Conseillère des Français de l’étranger 

- Mme Audrey KELLER, Proviseure du Lycée Français d’Oslo   

- M. Gérard PIGNATEL, Représentant d’association de Français de l’étranger (UFE) 

 

 

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

 

- ordre du jour,  

- instruction générale,  

- guide du participant au CCB,  
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Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

 Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Président du conseil consulaire, M. Thomas 

BASSETTO, ouvre la séance à 09h30. Mme Nadine NAFRÈRE, en charge des dossiers d’aide à la 

scolarité, a été désignée pour assurer le secrétariat de la session. Il rappelle les prochaines étapes du 

calendrier de la campagne boursière 2022/2023 pour les pays du rythme nord avant de donner la 

parole à Fabrice SCHEID pour la suite de l’introduction aux débats des dossiers individuels.  

 

 Le principe de confidentialité des débats est d’abord rappelé puis un point sur les résultats des travaux 

de la dernière commission nationale des bourses scolaires des 16 et 17 décembre 2021 est exposé. 

Celle-ci a validé l’ensemble des propositions du conseil consulaire du 12 octobre 2021, soit 15 

dossiers-famille retenus, au final, au titre de la campagne 2020/2021, soit 23 boursiers pour un 

montant total de 46 396,48 €.  

 

 Le cadre réglementaire et budgétaire de la campagne 2022/2023 est ensuite présenté avec : 

- le barème en vigueur,  

- les règles de gestion applicables (notamment les nouvelles concernant la part supplémentaire 

à accorder pour les familles monoparentales et les abattements dans la prise en compte du 

patrimoine mobilier et immobilier)  

- et, l’enveloppe de référence allouée par l’AEFE, l’enveloppe des besoins calculés par 

l’application SCOLA et l’enveloppe limitative fixée suite au dialogue de gestion avec le poste. 

 

 

 

Examen des dossiers individuels 

 

 

 

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

 

Les besoins de ce poste en CCB1 s’élèvent donc à 47 933,34 €.  

 

 

 

 

La séance est levée à 11h40.  

 

Fait à Oslo (Norvège), le 1er avril 2022, sur 2 pages. 

 

 

 


