
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MOSCOU 
 

 
PROCES VERBAL DE LA 2EME COMMISSION LOCALE  

DES BOURSES SCOLAIRES 2015/2016 DE MOSCOU ET SAINT-PETERSBOURG. 
 
 
La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 03/11/2015. 
 
Etaient présents : 
 

- M. SEDILLE Marc, Consul général de France à Moscou 
- M. GUILLERME Jean-Pierre, Consul adjoint, 
- Mme DOUBLIER Marie, attachée de coopération éducative, représentante de M. VOIRY 
Philippe, conseiller culturel, 
- M. ETLICHER Cédric, Conseiller consulaire, 
- Mme BETTON Pauline, Conseiller consulaire, 
- M. MEGRELIS Nicolas, Conseiller consulaire, 
- Mme DELAUBIER Thérèse, Proviseur du lycée français, 
- M. PELON Antoine, Directeur d'école primaire, 
- M. CHAUVIN David, Comptable Lycée Français, 
- M. BARTHELEMY Christophe, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, Professeur 
- M. BURLOTTE Olivier, Représentant des parents d'élèves,  
- M. DELAROFF Alexis, Vice-Président de l’UFE, 
- Mme LE GOFF Martine, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires. 

 
Absents : 

- M. BERG Bruno, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, Professeur, 
- M. OGER François, Président de l’ADFE, 
- M. THOUVENIN Samuel, Proviseur adjoint du Lycée français, excusé. 

 
 
Ont été remis  aux membres de la commission locale 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 second conseil consulaire « enseignements français à l’étranger – bourses scolaires » pour l'année 
2015/2016 a commencé à 11H00. Chaque membre du conseil a reçu le guide du participant, les notes 
diplomatiques fixant le cadrage des travaux des conseils consulaires, l’ordre du jour, les éléments du 
barème, la règle de calcul de bourse, les tarifs scolaires et la liste globale des propositions. 
L’instruction générale sur les bourses scolaires était également à disposition des participants.  



Le président a rappelé le caractère confidentiel des propos échangés au cours de la réunion. Il a été 
ensuite annoncé les résultats de la première commission nationale des bourses, le cadre dans lequel 
s’inscrivent les travaux de cette 2ème session du conseil des bourses scolaires, les cadres réglementaires 
et budgétaires. 
 
Deuxième partie / examen des dossiers individuels de Saint-Pétersbourg et de Moscou 
 

a) Examen des dossiers individuels de l’école française de Saint-Pétersbourg 
 
Durant la séance, un dossier de révision sur première demande a été examiné. 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
La demande de bourse scolaire n’a pas été retenue, l’enfant ayant été scolarisé dans une école russe. 
 

b) Examen des dossiers individuels du lycée français de Moscou 
 
Quatre demandes tardives, un renouvellement tardif, deux révisions sur nouvelle demande et quatre 
révisions sur renouvellement ont été examinés, correspondant à quatorze enfants. Sur ces 11 
demandes, le conseil consulaire en a proposé 3 au rejet et 6 à l’accord ;  il y a eu 1 désistement d’une 
famille et 1 retour définitif en France. 

 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Monsieur Etlicher, conseiller consulaire a souhaité souligner l’importance du système d’aide à la 
scolarisation qui permet à des familles en grande difficulté financière de scolariser leurs enfants au 
lycée français. Il précise que le conseil consulaire peut ainsi venir en aide à ces familles pour leur 
éviter des dettes scolaires, voire à terme  une éventuelle déscolarisation de leur enfant. Il souligne la 
dévaluation du rouble en 2015, qui reste une monnaie instable - ceci ayant une conséquence sur les 
frais de scolarité payables en euros. Par ailleurs, la Russie, pays à inflation constante devrait atteindre 
cette année 14 à 16% d’inflation.  
 
Le conseil consulaire a proposé de revoir à la hausse certaines quotités théoriques tout en 
respectant l’enveloppe fixée au poste par l’agence de l’enseignement du français à l’étranger. 
 
Le montant  total des bourses pour l’année 2015/2016 a été fixé par l’AEFE, après dialogue 
de gestion à 65000€,  
 
Les travaux du conseil consulaire se sont achevés à 12H15 
 


