
 
 

AMBASSADE DE FRANCE À PEKIN 

 

60 Tianzelu District de Chaoyang 100600 PÉKIN 

 

Téléphone : 00 86 10 85 31 20 00 

le 01/11/2017 

 

 

 

 

 

Objet : PROCÈS VERBAL DU 2ÈME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 

2017/2018 

 

 

Le deuxième conseil consulaire en formation bourses scolaires (CCB2) s’est tenu le 26 octobre 2017 à 

l’ambassade de France à Pékin. 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. Albert MISSE, Conseiller consulaire 

- M. Benjamin DEVOS, Conseiller consulaire 

- Mme Françoise ONILLON, Conseillère consulaire 

- M. Jean-Raphaël PEYTREGNET, Consul général 

 

Membre désigné : 

- M. Alain DESJACQUES, Conseiller de coopération et d'action culturelle (Mongolie) 

- M. Franck PAJOT, Représentant du syndicat des enseignants (SNES) 

- M. Jean-Yves COQUELIN, Conseiller adjoint de coopération et d'action culturelle (Chine) 

- Mme Marianne DAQUET, Présidente de l’Association des parents d'élèves (APE) 

- M. Michel VILLEGAS, Proviseur du Lycée Français International Charles de Gaulle de Pékin 

 

Experts : 

- M. Dominique FAILLE, Consul-adjoint 

- Mme Isabelle ANELONE, Directrice de la direction administrative et financière du LFIP  

- M. Valentin ZEISSER, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 

 

Absents : 
 

- M. Charles DIRRIG, Président de l'Association des Familles Franco-Chinoises (AFFC), excusé 

- M. Marc BURBAN, Président de l'Union des Français de l'Etranger - Pékin, représenté par M. 

Benjamin DEVOS 

 

 

 

 

 

 



Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Note diplomatique de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

La séance a été ouverte à 16h00. 

  

Le président a rappelé la confidentialité des débats. M. Dominique FAILLE a été désigné secrétaire. 

  

Le président a fait un point sur les travaux de la commission nationale réunie les 14 et 15 juin 2017 et 

précisé le cadre d’examen des propositions de bourses par le conseil consulaire. 

 

Avant l’examen des dossiers, le conseil consulaire propose de porter le seuil de patrimoine 

mobilier à 100.000 €, en raison de la situation locale, notamment de la nécessité de constituer en 

Chine un pécule pour la retraite. 

 

 

Examen des dossiers 

  

1. École Française Internationale d'Oulan-Bator 

              

Dossiers déposés en CCB2 (1 dossier = 1 enfant) : 2  

 

Les propositions ont été acceptées. Le conseil consulaire a approuvé la décision de porter la quotité 

d’une famille à 100%. 

 

2. Lycée Français International Charles de Gaulle de Pékin 

  

Dossiers déposés en CCB2 (1 dossier = 1 enfant) : 22  

 

Les propositions ont été acceptées dans leur ensemble (7 dossiers rejetés). Comme cela avait été 

appliqué lors de la première campagne, le conseil consulaire a approuvé la décision de porter à 100% 

la quotité de bourses aux familles dont la quotité théorique est supérieure à 90%, afin d’aider ces 

familles. 

 

 

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

 

Néant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


