
 

 

 

Procès-verbal du 1er conseil consulaire des bourses scolaires 

2019/2020 
 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 15 avril 2019 à l'adresse suivante : 

1055 Zhongshan Xi Lu, Shanghai 

  

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

 

- Mme BART Laura, Représentant établissement d'enseignement, responsable administrative 

 

- M. BIGAN Nicolas, Représentant établissement d'enseignement, directeur - Sunrise 

 

- M. CHAREIX Fabien, Conseiller culturel ou son représentant, attaché de coopération 

éducative et universitaire 

 

- Mme GOUIX Anne-Sophie, Représentant établissement d'enseignement, proviseur 

 

- Mme LACOSTE Emilie, Autre, conseillère consulaire 

 

- Mme LARQUEMIN Anne-France, Représentant des associations de Français à l'étranger 

(reconnues d'utilité publique), vice-présidente 

 

- M. LAURENT Thierry, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), représentant 

 

- Mme LE ROCHELEUIL Elsa, Autre, conseillère consulaire 

 

- M. MASSON Romain, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, représentant 

 

- M. MENNETRET Gilbert, Autre, conseiller consulaire 

 

- M. MISSOFFE Augustin, Autre, conseiller consulaire 

 

- M. PECHOUX David, Représentant établissement d'enseignement, directeur exécutif 

 

- M. PERIOLAT Jérôme, Chef de poste ou son représentant, chef de chancellerie 

 



- Mme RAVIER Marianne, Agent comptable de l'établissement, représentante 

 

- Mme SERISIER Véronique, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, représentante 

 

- M. TONNELIER François, Représentant établissement d'enseignement, président 

 

Experts : 

 

- Mme LE BRETON de VONNE Marie, Président d'une société de bienfaisance, bénévole 

 

- M. MAURIZOT David, Représentant d'autres associations de Français, président 

 

- M. MILLARD François, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, expert 

 

Ont été remis  aux membres du conseil consulaire 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 Chef de Chancellerie a rappelé les principes de l’attribution des bourses, l’enveloppe 

limitative allouée pour l'année 2019/2020, et les contraintes budgétaires. Les principes de 

neutralité et de confidentialité ont été soulignés avant le début de l’examen des dossiers. Un 

tour de table a permis à chacun de se présenter avant de commencer les travaux. 
 

Résultat des travaux :  

 

Le premier conseil consulaire bourses a examiné 66 renouvellements et 20 premières demandes. 

 

Nombre de dossiers proposés pour accord : 66 

Nombre de dossiers proposés pour ajournement : 4 

Nombre de dossiers proposés pour rejet : 16 

 

Montant des propositions du conseil consulaire pour Shanghai pour la première commission de 

2018/2019 : 852.258 euros  (46 familles – 209 bourses) 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président a remercié les membres du Conseil consulaire et a clôt la 

séance à 10h30.  
 

 


