
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE  A MOSCOU 
 

 
PROCES VERBAL DE LA 2EME COMMISSION LOCALE 

DES BOURSES SCOLAIRES 2016/2017 
 
 
La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 09/11/2016.  

 
 
Participants : 
 
- M. SEDILLE Marc, Consul général de France à Moscou 
- M. GUILLERME Jean-Pierre, Consul adjoint 
- M. MANESSE Christophe, représentant du conseiller de coopération et d’action culturelle  
- Mme BETTON Pauline, Conseiller consulaire 
- M. ETLICHER Cédric, Conseiller consulaire 
- M. MEGRELIS Nicolas, Conseiller consulaire 
- Mme DELAUBIER Thérèse, Proviseur du Lycée de Moscou 
- M. BERENGER Eric, Directeur Administratif et Financier du lycée français de Moscou  
- M. PELON Antoine, Directeur d'école primaire à Moscou 
- M. THOUVENIN Samuel, Proviseur adjoint du Lycée de Moscou 
- M. BANZET Yves, Professeur 
- M. TARRADE Alexis, Président de l’Union des Français de l’étranger (UFE) 
- Mme CHATELARD Euryale, Présidente de l’association Démocratique des Français à l’étranger 
(ADFE) 
- Mme MAC FARLANE Ekaterina, Présidente de l’association des parents d’élèves non 
gestionnaires (APENG), du lycée Français de Moscou 
- Mme DJENKAL Noura, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme LE GOFF Martine, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
 
Absents : 
- M. BERG Bruno, Professeur,  
- M. FOURRIERE Thibaut, Consul général de Saint-Pétersbourg   
 
Ont été remis  aux membres de la commission locale les documents de travail suivants: 
 
L’ordre du jour, les instructions générales, les télégrammes de cadrage, les éléments du barème, les  tarifs 
scolaires pour l'année scolaire 2016/2017 et, la liste des demandes 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
Le second conseil consulaire « enseignements français à l’étranger – bourses scolaires » pour l'année 
2016/2017 a commencé à 11H00. 
Chaque membre du conseil a reçu le guide du participant, la note diplomatique et les courriels formels fixant 
le cadrage des travaux des conseils consulaires, l’ordre du jour, les éléments du barème, la règle de calcul de 
bourse, les tarifs scolaires et la liste globale des propositions.  
L’instruction générale sur les bourses scolaires était également à disposition des participants.  



Le président a rappelé le caractère confidentiel des propos échangés au cours de la réunion et les critères de 
recevabilités des dossiers en seconde partie de la campagne boursière.  
Il a été ensuite annoncé les résultats de la première commission nationale des bourses, le cadre dans lequel 
s’inscrivent les travaux de cette 2ème session du conseil des bourses scolaires et les cadres réglementaires et 
budgétaires.  
 

Pour Saint-Pétersbourg : Deux dossiers sont examinés lors du conseil consulaire de Saint-
Pétersbourg, dont 1 nouvelle demande.  
Pour Moscou : Huit dossiers sont examinés lors du conseil consulaire de Moscou, dont 4 nouvelles 
demandes.  
 

Le président a conclu en soulignant que dans toutes décisions relatives à l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant 
devait être une considération primordiale.  

 
Seconde partie  examen des dossiers individuels 
 

a) Examen des dossiers individuels de l’école André Malraux à Saint-Pétersbourg 
 
Demande tardive : 1 
Nombre proposé pour accord : 1 
Révision sur première demande : 1 
Nombre proposée pour rejet : 1 
 
Observations  
 
Le conseil a formulé 1 proposition d’attribution et 1 proposition de rejet.  
Le montant total des bourses pour l’année 2016/2017 s’inscrit dans le respect de la dotation allouée 
par l’agence de l’enseignement du français à l’étranger.  
 
b) Examen des dossiers individuels du lycée français de Moscou 
 

Demande tardive : 6 
Nombre proposé pour accord : 3, Nombre proposé au rejet 3 
Révision sur première demande : 1 
Nombre proposée pour accord : 1 

Révision sur renouvellement : 1 
Nombre proposée pour accord : 1 
 
Observations  
 
Le conseil a formulé 5 propositions d’attribution et 3 propositions de rejet.  
Le montant total des bourses pour l’année 2016/2017 s’inscrit dans le respect de la dotation allouée par 
l’agence de l’enseignement du français à l’étranger. 
 

Clôture des travaux : Le président a remercié le conseil.  
Les travaux du conseil consulaire se sont achevés à 12H45  


