
 
 

AMBASSADE DE FRANCE À PEKIN 

 

 le 21 avril 2016 

 

 

Objet : PROCES-VERBAL DU PREMIER CONSEIL EN FORMATION BOURSES SCOLAIRES 2016/2017 
 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

        - M. Jean-Raphaël PEYTREGNET, Consul général, Président du conseil consulaire 

- M. Albert MISSÉ, Conseiller consulaire 
- M. Benjamin DEVOS, Conseiller consulaire 
- M. Francis NIZET, Conseiller consulaire 

 

Membres participants avec voix délibérative : 

- M. Guillaume MOUETTE, Proviseur du Lycée Français International de Pékin 
- M. Franck PAJOT, représentant du syndicat des enseignants (SNES) 

- Mme Marie-Sylvie PEZET, représentante de l’Association des parents d'élèves 
 

Membres Experts et membres invités, avec voix consultative : 

- Mme Hortense HALLE, représentante de l'Association des Familles Franco-Chinoises (AFFC)                                                                                                   

- M. Dominique FAILLE, Consul-adjoint  

- Mme Annick LOHMANN, agent consulaire chargée du dossier bourses scolaires 
- Mme Joelle ROLLAND, agent consulaire chargée du dossier bourses scolaires 

 

Absents : 
 

- M. Alexandre DORANGEVILLE, Président de l'Union des Français de l'Etranger (UFE), 
- M. Fabrice ROUSSEAU, Conseiller adjoint de coopération et d’action culturelle, représentant de M. 

Robert LACOMBE, excusé 

- Mme Françoise GUYOT, représentante de l'Association Démocratique des Français de l'Etranger (ADFE), 

excusée 
 

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 premier conseil consulaire en formation bourses scolaires (CCB1) s’est tenu le 20 avril 2016 à 

l’ambassade de France à Pékin. 

 

La séance a été ouverte à 15h00. 

 

En ouverture, le président a excusé l’absence du conseiller culturel de Mongolie qui avait prévu d’être 

présent, précisant que celui-ci était joignable par téléphone. Le président a rappelé la confidentialité des débats. 

M. Dominique FAILLE a été désigné secrétaire. 

 

Le président a fait le point sur les travaux de la commission nationale réunie les 16 et 17 décembre  2015 

et précisé le cadre d’examen des propositions de bourses par le conseil consulaire. Le président a insisté sur le 

montant contraint des enveloppes limitatives. 

 

Avant l’examen des dossiers, M. Nizet a souhaité revenir sur le seuil d’exclusion lié au patrimoine 

mobilier. Deux seuils ayant été retenus (50.000 € et 100.000 €), M. Nizet a proposé de ramener le seuil 

d’exclusion à 50.000 €. Le conseil consulaire a approuvé la proposition de M. Nizet et demande en conséquence 

à ce que le seuil d’exclusion lié au patrimoine mobilier soit porté à 50.000 € pour la campagne 2017-2018. 

 

Examen des dossiers 

 

1. Ecole Française Internationale d'Oulan-Bator 

 

 - Récapitulatif des demandes 

 

. Nombre de dossiers déposés : 3 

          dont recevables : 2 

          dont ajournés : 0 

          dont rejetés : 1 

. Enveloppe des besoins du poste après instruction des dossiers (dossiers recevables) : 18.631 € 

 

- Examen des dossiers 

 

Les propositions ont été acceptées. 
 

2. Lycée Français International de Pékin 

 

 - Récapitulatif des demandes 

 

. Nombre de dossiers déposés : 82 

          dont recevables : 70 

          dont ajournés : 4 

          dont rejetés : 8 

. Enveloppe des besoins du poste après instruction des dossiers (dossiers recevables) : 

588.278 € 

 

- Examen des dossiers 

 

Les propositions ont été acceptées dans leur ensemble. 3 dossiers ont retenu l’attention du 

conseil consulaire. 

 

 



Au terme de l’examen des demandes, le conseil consulaire a constaté que toutes les familles ne 

disposaient pas de couverture sociale. 

 

---------- 

 

 La séance a été close à 18h15. 


