
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MOSCOU 
 
 

45 Bolchaia Iakimanka  
15127 MOSCOU 
 
Téléphone : 007.495.937.15.27 

le 08/11/2019 
 
 

 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2019/2020 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 06/11/2019 à l'adresse suivante : Salle 
Normandie-Nièmen de l'Ambassade de France. 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- M. LOZACHMEUR Rémi, Consul général au consulat général de France à Moscou, 
- M. ETLICHER Cédric, Conseiller consulaire, 
- M. MEGRELIS Nicolas, Conseiller consulaire, 

 
Membre désigné : 

- M. BARTHELEMY Christophe, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, Professeur, 
- M. JACQUIS Sébastien, Proviseur Adjoint Lycée Français, 
- M. KORICHE Michaël, Attaché de coopération éducatif représentant du Conseiller de 
coopération et d'action culturelle, 
- Mme ROUX Dahbia, Présidente de l'Association Démocratique des Français à l'Étranger, 
- Mme TACON Laeticia, Présidente de l'Association des Parents d'Elèves Non Gestionnaires. 

 
Experts : 

- M. BERENGER Eric, Comptable Lycée Français, 
- M. JORDA Nicolas, Consul adjoint au consulat général de France à Moscou, 
- Mme LE GOFF Martine, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, 
- M. LETEISSIER, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires,  
- M. PARIS Loïc, Directeur d'école primaire. 

 
 
Absents : 
 

- M. de THOLOMESE de PRINSAC Sébastien, Conseiller consulaire 
- M. RISS Sylvain, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, Professseur 
- M. ROUSSEAU Fabrice, Conseiller de coopération et d'action culturelle, 
- M. RUELLAN Nicolas, Proviseur du lycée français. 

 



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 Consul général, président du Conseil consulaire ouvre la séance à 15h30 en souhaitant la bienvenue 
aux participants. Il rappelle le principe de confidentialité des débats concernant l’examen des dossiers 
individuels. Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le président annonce l’ordre du jour durant 
lequel sera énoncé le bilan de la première partie de la campagne boursière 2019/2020, le cadre 
réglementaire et le cadre budgétaire dans lequel doit se dérouler la seconde partie de la campagne 
boursière 2019/2020. Il rappelle  quels sont les membres ayant une voix délibérative en cas de vote 
durant la séance. Il reprend dans ses grandes lignes le cadre réglementaire. Enfin, il a été demandé si 
les participants avaient des observations à formuler. Les membres du conseil n'ont émis aucune 
remarque. L'étude des dossiers individuels a ensuite débuté. 
 
 
Examen des dossiers individuels 
 
 
Il a été soumis  au conseil  consulaire les dossiers d’enfants scolarisés à lycée français de Moscou 
 
Des demandes tardives : 10 dossiers soit 14 enfants  
Dont :  
4 dossiers validés 
6 dossiers rejetés pour les motifs suivants:  

- 3 rejets pour valeur du patrimoine immobilier/mobilier supérieure au seuil d'exclusion.   
- 3 rejets, le demandeur renonce à sa demande en cours d’instruction du dossier.   

 
Renouvellement tardif : 1 dossier soit 2 enfants 
Dossier validé par le conseil consulaire. 
 
Révision sur première demande : 1 dossier soit 1 enfant 
Révision du dossier demandé pour ajouter la prise en charge par l’AEFE des frais de transport. 
 
 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
En fin de séance, le président rappelle que les propositions de la commission ne peuvent en aucun cas 
être communiquées aux familles par les membres du conseil et demande que soient restituées les 
fiches « famille » contenant des données confidentielles. Il est 17h20, la séance est levée avec les 
remerciements du président aux membres du Conseil pour leur contribution à ces travaux. 
 


