
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MOSCOU 
 

 
               PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE  
                       FORMAT BOURSES SCOLAIRES 2014/2015 
 
 
La séance plénière du second conseil consulaire s’est tenue le 05/11/2014  
 
Etaient présents : 
 
- M. GUENON Francis,  Consul général  
- M. GUILLERME Jean-Pierre, Consul-adjoint  
- M. ETLICHER Cédric,  Conseiller consulaire 
- M. MEGRELIS Nicolas, Conseiller consulaire 
- Mme DOUBLIER Marie, attachée de coopération éducative, représentant  le Conseiller    
culturel 
- Mme DELAUBIER, Thérèse, Proviseur du Lycée Français 
- M. FLOUDER Joel,  Proviseur adjoint du Lycée français 
- M.PELON Antoine, Directeur de l'école primaire 
- M. CHAUVIN David,  comptable du Lycée Français 
- M. BURLOTTE Olivier, Représentant des parents d'élèves,  
- M. BANZET Yves, Professeur au Lycée 
- M. BERG Bruno, Professeur au Lycée 
- Mme LE GOFF Martine,  Agent  du service des Français 
 
Absents : 
 
- Mme BETTON Pauline,  Conseiller consulaire 
 
 
Ordre du jour 

 
I - Point sur les décisions de la 1ère Commission nationale  du 18 et 19 juin 2014. 
 
Lors de la première Commission locale  14 demandes ont été examiné (dont 11 
renouvellements et 3 nouvelles demandes). Cette commission a formulé 13 propositions 
d'attribution, 1 proposition de rejet. 
L'Agence, après avis de la commission nationale a validé les propositions de la CLB 1.  
  
II - Cadre réglementaire et budgétaire 
  
• les bourses sont accordées sous condition de ressources 
• l’enfant doit être de nationalité française 
• inscrit au consulat 
• être âgé de 3 ans minimums dans l’année civile de la rentrée scolaire 
• et doit 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) 



Spécificités de la CCB2, les demandes sont : 
• soient  des premières demandes sont formulées par les familles arrivées après la date 
limite de dépôt en CLB1 ou des familles déjà résidente dont la situation financière s’est 
dégradée, 
• soient des demandes de révisions suite à une contestation de décision de la CN1, 
• soient   des demandes de renouvellement suite à un échec au BAC,  

 
Cadre budgétaire : 
 
CLB1 
Le montant de l’enveloppe de référence alloué, en CLB1, s’élevait à 44.773 euros. Après 
avis  de la première commission nationale,  l’enveloppe budgétaire a été abondée à hauteur 
de 48.567,70 euros. 
 
CBB2 
Crédits accordés pour  la CCB2 de 7.321,30 euros.   
 
Après le dialogue de gestion, l’enveloppe limitative et définitive  a été fixée à 63 000 euros 
 
 
III - Examen des dossiers individuels 
   
Quatre demandes tardives ont été examinées correspondant à 5 enfants. 
 
Le montant total des bourses pour l’année 2014/2015 est de 60.734,50 euros, il 
s’inscrit dans le respect de la dotation allouée par l’Agence pour l’Enseignement 
Français à l’Etranger (AEFE). /. 

 


