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PROCES VERBAL DE LA 1ER CONSEIL CONSULAIRE 
DES BOURSES SCOLAIRES 2019/2020 DE SAINT-PÉTERSBOURG 

 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 10/04/2019 à l'adresse suivante : Ambassade 
de France à Moscou. 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- M. LOZACHMEUR Remi, Consul général de France à Moscou 
- M. LENOIR Laurent, représentant du consul général de France à Saint-Pétersbourg,  
Agent consulaire 
- M. ETLICHER Cédric, Conseiller consulaire 
- M. De THOLOMESE de PRINSAC Sébastien, Conseiller consulaire 

 
Membre désigné : 

- M. KORICHE Michaël, Attaché de coopération éducative 
 
Experts : 

- M. JORDA Nicolas, Vice-Consul 
- Mme LE GOFF Martine, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme VERNOUX Clémence, Agent du service des français 

 
Absents : 
 

- M. LASVERGNAS Jérôme, Représentant établissement d'enseignement, Directeur d'école 
- M. MEGRELIS Nicolas, Conseiller consulaire 
- Mme MIGRANOVA Yulia, Agent comptable de l'établissement, Directrice administrative 

 
 
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 premier conseil consulaire des bourses de Saint-Pétersbourg pour l'année 2019-2020 a débuté à 15 
heures 15. Il a été remis aux membres de la commission un dossier comprenant les documents 
prescrits par les instructions. Le Président de la commission monsieur le consul général a rappelé le 
principe de confidentialité des débats tenus pendant la réunion. Il a constaté que le quorum était atteint 
puisque plus de la moitié des membres avec voix délibérative étaient présents au conseil. Le vice 
consul a ensuite fait le bilan de la campagne 2018/2019, et évoqué le cadre réglementaire et budgétaire 
dans lequel doivent s'inscrire les travaux du CCB1. Le dialogue de gestion mené ces dernières 
semaines entre l'AEFE et le poste a été détaillé. Aucun point n'a été ajouté à l'ordre du jour par les 
membres du conseil. Le conseil consulaire est ensuite passé à l’examen des dossiers individuels.  
 
 
Examen des dossiers individuels des élèves à l’école française de Saint-Pétersbourg 
 
 
Il a été présenté  au conseil consulaire de Saint-Pétersbourg,  
 

• Première demande : 1 demande de bourses scolaires  pour un nombre total de 1 enfant. 
             Sur cette demande, le conseil consulaire a formulé un avis favorable. 
 

• Demande de renouvellement : 7 demandes de bourses scolaires  pour un nombre total de 13 
enfants. 
Sur ces demandes, le conseil consulaire a formulé 6 avis favorables et a demandé 1 
ajournement de dossier pour complément d’information 

 
 
 
 
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 il demande à ce que soient restituées 
les fiches « famille » contenant des données confidentielles. A 16 heures 20, après avoir remercié les 
membres du Conseil consulaire pour leurs contributions à ces travaux, le président lève la séance.  
 


