
 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MOSCOU 

 
 

PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE 
DES BOURSES SCOLAIRES 2017/2018 

 
 
La séance plénière du premier Conseil consulaire en formation « enseignement français à l’étranger  - bourses 
Scolaires-» CCB2 des circonscriptions consulaires de Moscou et de Saint-Pétersbourg s’est tenue à 
l’Ambassade  de France à Moscou, le 08 novembre 2017, sous la présidence du Consul général de France à 
Moscou. 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 

- M. SEDILLE Marc,  Consul général de France à Moscou 
- M. ETLICHER Cédric, Conseiller consulaire 
- M. MEGRELIS Nicolas, Conseiller consulaire 
- Mme DELAUBIER Thérèse, Proviseur du lycée français 
- Mme SERRA Muriel, Directeur adjoint de l'école primaire 
- M. BARTHELEMY Christophe, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants 
- M. BERG Bruno, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants 
- M. KORICHE Michaël, Conseiller coopération éducative 
- Mme BRACKEBUSCH Isabelle, Vice-présidente de l'Association des Parents d'Élèves Non 
Gestionnaires 
- M. STEFANESCO Alexandre, Représentant de l'Union des Français de l'Étranger 
- M. BERENGER Eric, Comptable Lycée Français 
- Mme DJENKAL Noura, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. JORDA Nicolas, Consul adjoint (Moscou) 
- Mme LE GOFF Martine, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. PARIS Loïc, Directeur d'école primaire 
- M. THOUVENIN Samuel, Proviseur adjoint du Lycée français 

 
Absents : 
 

- M. DE CHAVAGNAC Hughes, Consul général (Saint-Pétersbourg) 
- M. de THOLOMESE de PRINSAC Sébastien, Conseiller consulaire 
- M. CHENESSEAU Gilles, Représentant de l'Association Démocratique des Français à l'Étranger 

 
 
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 
 

Le second conseil consulaire de Moscou dédié aux bourses scolaires pour l'année 2017-2018 a débuté à 
11H00. Il a été remis aux membres du conseil un dossier comprenant les documents prescrits par les 
instructions. Le Président du conseil a rappelé le principe de confidentialité des débats tenus pendant la 
réunion. Il a ensuite fait le bilan de la première partie de la campagne 2017/2018, et évoqué le cadre 
réglementaire et budgétaire dans lequel doivent s'inscrire les travaux du conseil. Le dialogue de gestion mené 
ces dernières semaines entre l'AEFE et le poste a été détaillé. Le président a demandé si les membres du 
conseil avaient des observations à formuler.  
Monsieur Etlicher, conseiller consulaire a demandé s'il était possible de faire évoluer le barème appliqué aux 
revenus afin de mieux prendre en considération la situation des demandeurs. Le président a répondu que le 
conseil consulaire ne devait pas se priver de faire des propositions sur cette question, mais que, s'agissant  de 
la campagne 2017/2018, les règles appliquées devaient être identiques à celles mises en œuvre lors de la 1ere 
réunion du conseil consulaire en format -bourses scolaires-. L'agence sera en tout état de cause informée de 
cette demande qui sera évoquée lors de la 1ère réunion du conseil consulaire au printemps 2018. 
L'examen des dossiers individuels a ensuite débuté. 
 

Dossiers individuels déposés pour le lycée français deMoscou 
 
6 familles ont déposé des premières demandes de bourses scolaires, soit pour 11 enfants 
 
Le conseil consulaire de Moscou a donné les avis suivants :  
7 dossiers ont été proposés pour accord ; 
4 dossiers ont été proposés au rejet (motifs : revenus suffisants, enfant non scolarisé) 
 
1 famille a déposé une demande de révision sur une première demande de bourses scolaires, soit pour 1 enfant 
 
Le conseil consulaire de Moscou a donné l’avis suivant :  
Le dossier a été proposé au rejet (motifs : enfant non scolarisé) 
 
2 familles ont déposé  des demandes de révision sur renouvellement de bourses scolaires, soit pour 4 enfants 
 
Le conseil consulaire de Moscou a donné l’avis suivant :  
2 dossiers ont été proposés pour accord ; 
2 dossiers ont été proposés au rejet (motifs : enfants non scolarisés) 
 
Dossiers individuels déposés pour l’école française de Saint-Pétersbourg 
 

 
2 familles ont déposé des premières demandes de bourses scolaires, soit pour 3 enfants 
 
Le conseil consulaire de Moscou a donné les avis suivants :  
1 dossiers a été proposé pour accord ; 
2 dossiers ont été proposés au rejet (motifs : patrimoine mobilier suffisant) 
 
1 famille a déposé une demande de révision sur une première demande de bourses scolaires, soit pour 1 enfant 
 
Le conseil consulaire de Moscou a donné l’avis suivant :  
Le dossier a été proposé au rejet (motifs : enfant non scolarisé) 
 
1 famille a déposé  une demande de révision sur renouvellement de bourses scolaires, soit pour 2 enfants 
 
Le conseil consulaire de Moscou a donné l’avis suivant :  
2 dossiers ont été proposés au rejet (motifs : enfants non scolarisés) 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Le président a remercié les membres du conseil. Les travaux du conseil consulaire se sont achevés à 12H30.  


