
 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MOSCOU 

 
 

PROCES VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE 
DES BOURSES SCOLAIRES 2017/2018 

 
 
La séance plénière du premier Conseil consulaire en formation « enseignement français à l’étranger- 
bourses scolaires » CCB1 des circonscriptions consulaires de Moscou et de Saint-Pétersbourg s’est 
tenue au Consulat général de France à Moscou, le 13 avril 2017, sous la présidence du Consul général 
de France à Moscou. 
 

Participants : 

- M. SEDILLE Marc, Consul général de France à Moscou, 
- M. GUILLERME Jean-Pierre, Consul adjoint, Chef de chancellerie, 
- M. ETLICHER Cédric, Conseiller consulaire, 
- M. MEGRELIS Nicolas, conseiller consulaire 
- M. de THOLOMESE de PRINSAC Sébastien, conseiller consulaire 
- Mme DELAUBIER Thérèse, Proviseur, 
- M.THOUVENIN Samuel, Proviseur adjoint du Lycée français, 
- M. PELON Antoine, Directeur de l’école primaire, 
- M. BERENGER-BOYELDIEU Eric, Directeur administratif et financier du Lycée Français, 
- M. MANESSE Christophe, représentant du conseiller de coopération et d’action culturelle, 
- Mme LENNE Marie-Laure, Présidente de l'Association des Parents d'Elèves Non Gestionnaires, 
- M. TARRADE Alexis, Président de l'Union des Français de l'Étranger, 
- Mme DJENKAL Noura, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, 
- Mme LE GOFF Martine, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires. 
 
 
Ont été remis aux membres du conseil les documents de travail suivants: 
 

- l’ordre du jour,  
- l’instruction générale,  
- la note de cadrage,  
- les éléments du barème, 
- les tarifs scolaires pour l'année scolaire,  
- la liste des demandes. 

 
Le Président du conseil a rappelé le principe de confidentialité des débats tenus pendant la réunion.  

I-  le bilan de la campagne boursière 2016/2017 

Pour Moscou :  
Nombre de demandes traitées (enfants) : 36 
Sur la totalité des dossiers déposés : 23 ont été accordés, et 13 rejetés. 
 
Pour Saint-Pétersbourg : 
Nombre de demandes traitées (enfants) : 6 
Sur la totalité des dossiers déposés 4 ont été accordés, et 2 rejetés. 
 



L’agence pour l’enseignement français à l’étranger avait validé dans son ensemble les propositions de 
la campagne boursière 2016/2017.  

 
II-  Cadre réglementaire 
 
Les bourses sont accordées sous condition de ressources. 

L’enfant scolarisé doit être de nationalité française et inscrit au consulat. 

Il doit être âgé de 3 ans minimum dans l’année civile de la rentrée scolaire et résider avec au moins 
l’un des parents dans le pays de l’établissement scolaire sauf dérogation spéciale (décision de justice 
confiant l’enfant à un autre membre de la famille). 

Le premier conseil consulaire des bourses scolaires examine uniquement les demandes de 
renouvellement et les premières demandes des familles déjà installées dans la circonscription 
consulaire à l’ouverture de la campagne. 
 
III-  Cadre budgétaire 2017/2018 
 
Pour Moscou : le montant nécessaire pour répondre aux demandes de bourses scolaires déposées pour 
l’année 2017/2018 s’élève à 95 573,53 euros. 
Il s’inscrit dans le cadre de la dotation allouée par l’agence pour l’enseignement français à l’étranger 
après réajustement. 
 
Pour Saint-Pétersbourg : le montant nécessaire pour répondre aux demandes de bourses scolaires 
déposées pour l’année 2017/2018 s’élève à 25 937,22 euros. 
Il s’inscrit dans le cadre de la dotation allouée par l’agence pour l’enseignement français à l’étranger 
après réajustement. 
 
IV -  Examen des dossiers individuels déposés pour l’année 2017/2018  (1demande = 1 enfant) 

Lycée français de Moscou 
 
Premières demandes : 1 première demande. 
Proposées au rejet : 1 

Renouvellements : 19 demandes de renouvellement. 
Proposés pour accord : 16  / proposés au rejet : 1  / proposés à l’ajournement : 2 
 
École André Malraux à Saint-Pétersbourg 
 
Premières demandes : 1 première demande. 
Proposées pour accord : 1 

Renouvellements : 5 demandes de renouvellement. 
Proposés pour accord : 3 / proposés au rejet : 2 
 
 
Clôture des travaux : la séance est levée à 18h00 avec les remerciements du président aux membres 
du Conseil pour leur contribution à ces travaux. 


