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Composition du conseil consulaire pour les bourses scolaires 
 
Présidence : M. Jean-Raphaël PEYTREGNET, Consul général, représentant le chef de poste 

 
Membres avec voix délibérative :  

- M. Jean-Raphaël PEYTREGNET, Président 
- M. Albert MISSÉ, Conseiller Consulaire, vice-président 
- M. Benjamin DEVOS, Conseiller Consulaire 
- M. Francis NIZET, Conseiller Consulaire 
- M. Yves DELAUNAY, Ambassadeur de France en Mongolie 
- Mme Isabelle MISCOT, Consule générale de France à Shenyang 
- M. Emmanuel ROUSSEAU, Directeur du bureau français de coopération en Corée du nord 
- M. Antony CHAUMUZEAU, Conseiller de coopération et d’action culturelle à Pékin 
- M. Jean-Florent FILTZ, Conseiller de coopération et d’action culturelle à Oulan-Bator 
- M. Guillaume MOUETTE, Proviseur du LFIP de Pékin 
- Mme Aline CLEMENT, Directrice de l’école française de Oulan-Bator 
- M. Franck PAJOT, représentant du syndicat des personnels enseignants SNES 
- Mme Anne DARGENT, Présidente de l’Association des parents d’élèves  
- M. François GAILLARD, représentant de l’Association Démocratique des Français de 

l’Etranger 
- M. Alexandre DORANGEVILLE, Président de l’Union des Français de l’Etranger 
 

Membres avec voix consultative :  
 

- M. Julien LE BELLER, Président de l’Association des Familles franco-chinoises 
 
Secrétariat du conseil consulaire :  
 

- Mme Aline PETON, Consul Adjoint, Chef de Chancellerie 
 
Le conseil consulaire s’est réuni à Pékin le 22 avril 2015 à 15h00. 

 
Y ont participé, sous la présidence de M. Jean-Raphaël PEYTREGNET, Consul 

général, représentant le chef de poste : 
 

-     M. Benjamin DEVOS, Conseiller consulaire 
-  M. Fabrice ROUSSEAU, Conseiller adjoint de coopération et d’action culturelle, 

représentant M. Antony CHAUMUZEAU 
- M. Guillaume MOUETTE, Proviseur du LFIP de Pékin 
- M. Franck PAJOT, représentant du syndicat des personnels enseignants SNES 
- Mme Anne FACQUER, représentante de Mme Anne DARGENT, Présidente de 

l’Association des parents d’élèves  
- M. Julien LE BELLER, Président de l’Association des Familles franco-chinoises 

 
 



M. PEYTREGNET propose de désigner Mme Aline PETON, Consul Adjoint, Chef 
de Chancellerie, comme secrétaire de séance, chargée de la rédaction du procès-verbal. 

 
Il fait un point sur les résultats de la première CNB, qui s’est réunie à Paris les 17 et 

18 décembre 2014 et dresse le bilan de la campagne 2014/2015. 
 
Il rappelle ensuite le fonctionnement du conseil consulaire réuni en formation 

« bourses scolaires » (cf. loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 et décret n° 2014-144 du 18 
février 2014). Il précise également le cadre réglementaire et budgétaire dans lequel 
s’inscrivent les travaux de la première campagne boursière 2015/2016. 

 
Les membres du conseil consulaire sont informés qu’ils s’engagent formellement et 

solennellement à ne pas révéler l’avis exprimé sur les dossiers présentés et à ne divulguer 
aucun élément relatif aux situations des familles étudiées. De même, certains documents 
devront être restitués à l’issue de la réunion. 

 
Le Proviseur du LFIP prend la parole pour évoquer la dévaluation de l’euro et son 

impact sur la comptabilité de l’établissement. Il indique avoir demandé une augmentation 
des tarifs scolaires à l’Agence.  

 
Le conseil consulaire est ensuite invité à procéder à l’examen des dossiers 

présentés par les postes de Pékin et d’Oulan-Bator. Il n’y a pas d’école homologuée à 
Shenyang et à Pyongyang. 

 
1 - PEKIN 
 

69 demandes de bourses sont examinées (58 renouvellements et 11 premières 
demandes). Le conseil consulaire valide 8 propositions de rejet ((5 pour exclusion du 
patrimoine, 2 hors barème, 1 incomplet) et 1 demande proposée à l’ajournement (dossier 
incomplet). Il rend un avis favorable en faveur de 61 dossiers. 

 
Les membres du conseil consulaire se sont inquiétés de la baisse de quotité pour 

certaines familles dont la situation financière apparaît particulièrement fragile. Ces familles 
pourraient se trouver en grande difficulté pour s’acquitter du reliquat des frais de scolarité 
qui reste à leur charge.  

 
2 - OULAN-BATOR  
 
 Le conseil consulaire valide les 2 demandes présentées par le poste (1 
renouvellement et 1 première demande).   
 

M. PEYTREGNET informe les membres du conseil consulaire que le montant des 
bourses proposées en CCB2 respecte les enveloppes limitatives attribuées aux postes de 
Pékin et de Oulan-Bator.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 18h15 après un rappel 
sur les règles de confidentialité des débats.  
 
 
    


