
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A SAINT PETERSBOURG 
 

Consulat général de France  
Bolchaia Iakimanka 45  
115127 Moscou  
Russie 
 
Téléphone : 007.495.937.15.07 

le 07/11/2019 
 
 

 

 
 
Objet : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2019/2020 POUR SAINT-PÉTERSBOURG 
 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 06/11/2019 à l'adresse suivante :  
 

Salle Normandie-Nièmen à l'ambassade de France 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

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

 
Membre désigné : 

- M. KORICHE Michaël, Attaché de coopération éducative à l’ambassade de France, 
- Mme MIGRANOVA Yulia, Directrice financière de l’école française de Saint-Pétersbourg, 
- Mme BARTHELEMY Christophe, Représentant des organisations syndicales représentatives 
des personnels enseignants, Professeur, 
- Mme ROUX Dahbia, Présidente  de l’association démocratique des Français à l’étranger 
(ADFE), 
 

Experts : 

- M. JORDA Nicolas, Vice-Consul au consulat général de France à Moscou 
- M. LETEISSIER Stéphane, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, 
- Mme LE GOFF Martine, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires,  

 
Absents : 
 

- M. DE CHAVAGNAC Hugues, Consul général du consulat général de France à Saint-
Pétersbourg, 
- M. De THOLOMESE de PRINSAC Sébastien, Conseiller consulaire, 
- M. LASVERGNAS Jérôme, Directeur d'école française de Saint-Pétersbourg, 
- M. RISS Sylvain, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, Professeur 
- M. ROUSSEAU Fabrice, Conseiller culturel à l’ambassade de France. 



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 
 
La réunion a débuté à 14H45. Après que les membres de l'instance aient émargé la feuille de présence, 
le président, le consul général a vérifié que le quorum était atteint. Il a rappelé le caractère confidentiel 
des débats durant la réunion et a ajouté que l'utilisation des téléphones portables n'était pas autorisée 
durant le conseil. 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 
 
 
Dossiers d’enfants scolarisés à école française de Saint-Pétersbourg 
 
Demande de révision sur renouvellement :  
Nombre de dossier : 2 soit 5 enfants 
Dont : 
1 rejet pour renoncement à sa demande en cours d’instruction du dossier. 
1 révision de dossier demandé validée par le conseil et pour ajouter la prise en charge par l’AEFE des 
frais de transport 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Le conseil consulaire a validé à l'unanimité les propositions du poste.  
En fin de conseil, Monsieur Etlicher, conseiller consulaire a pris la parole. Il a proposé compte tenu du 
faible nombre de dossiers à examiner de privilégier le format vidéo conférence pour les CCB de Saint-
Pétersbourg ce qui éviterait des dépenses inutiles. Il souhaitait par ailleurs faire part de son désaccord 
quant à la présence de la directrice de l'école de Saint-Pétersbourg. Il estime qu’il y a conflit d'intérêts 
car elle représente le directeur de l'école dont le dossier a été présenté pour révision à ce conseil. Le 
président du conseil lui a répondu que l’intéressée avait procuration pour représenter ce chef 
d'établissement.  
Par ailleurs, le président du conseil a ajouté qu'il serait opportun pour l'école de Saint-Pétersbourg de 
prendre en charge les frais de scolarité des enfants de son chef d'établissement. Il a demandé aux 
conseillers consulaires et au représentant du conseiller culturel d’appuyer sa demande. L'attaché 
culturel a précisé que les enseignants à Moscou ne payaient que 50 % des frais de scolarité de leurs 
enfants et il estime que l’établissement de Saint-Pétersbourg pourrait à minima appliquer cette même 
règle. La représentante de l'école a répondu que le directeur de l'école était français et qu'il avait le 
droit à ce titre de demander une bourse scolaire et qu’il appartenait ensuite au conseil consulaire de 
statuer sur la demande.  
La réunion s'est terminée à 15H10  
 


