
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MOSCOU 
 
 

PROCES VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE 
DES BOURSES SCOLAIRES 2015/2016 

 
 

La séance plénière du conseil consulaire présidé par le Chef de Chancellerie s’est tenue le 22 
avril 2015. 
 
 
I- Point sur les décisions du second conseil consulaire du 05/11/2014. 
 
Lors du second conseil consulaire des bourses scolaires 2014/2015, 5 demandes tardives ont 
été examinées. Le conseil a formulé 2 propositions d’attribution et 3 propositions de rejet.  
Après avis de la commission nationale, l’Agence pour l’enseignement français à l’Etranger  
(A.E.F.E)  a validé les propositions du conseil consulaire. 
 
 
II- Cadre réglementaire 
 

- Les demandes examinées concernent des renouvellements de bourses et des premières 
demandes de familles installées dans la circonscription consulaire. 

- L’enfant bénéficiaire d’une bourse doit être de nationalité française, inscrit au registre 
du consulat général, être âgé de 3 ans minimum dans l’année civile de la rentrée 
scolaire et doit résider avec au moins l’un de ses parents dans le pays de 
l’établissement scolaire. 

 
III- Cadre budgétaire 
 
Pour Saint-Pétersbourg : 
Pas d’enveloppe de référence. Après le dialogue de gestion, l’enveloppe budgétaire a été 
abondée à hauteur de 5.665 euros. 
 
Pour Moscou : 
Le montant de l’enveloppe de référence alloué était de 54.005,00 euros. 
Après le dialogue de gestion, l’enveloppe budgétaire a été abondée à hauteur de 67.289 euros 
 
IV - Examen du barème et des tarifs scolaires 
 
Le président a présenté le barème et a précisé que le seuil d'exclusion immobilier avait été 
porté à 250.000 euros au lieu de 200.000 euros. Concernant les tarifs scolaires, le président a 
souligné que les frais de scolarité 2015/2016 avaient sensiblement augmentés. L’intendant du 
lycée a expliqué que cette décision avait été prise en accord avec l’Agence et que les tarifs 
appliqués restaient inférieurs au taux moyen pratiqué dans le réseau mondial.    
 



 
V- Examens des dossiers individuels de Saint-Pétersbourg et de Moscou 
 

a) Examen des dossiers individuels de l’école française de Saint-Pétersbourg 
 

Durant la  séance, il a été présenté un dossier de première demande de bourse scolaire pour 
l’année 2015/2016. 
 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 

Le dossier présenté par Saint-Pétersbourg n’a soulevé aucune remarque, le conseil a proposé 
l’application du barème. 

 
b) Examen des dossiers individuels du lycée français de Moscou 

 
Il a été déposé 3 premières demandes et 14 renouvellements de demande de bourse scolaire 
pour l’année 2015/2016. 
 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 

-Le conseil consulaire a formulé 15 propositions d’attribution et 2 propositions de rejet. 
 
-Le conseil consulaire a proposé de revoir à la hausse certaines quotités théoriques. 
 
Le montant total des bourses pour l’année 2015/2016 s’élève à 67.289 euros, il s’inscrit dans 
le cadre de la dotation allouée par l’agence de l’enseignement du Français à l’étranger. 
 
 


