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Procès-verbal du 2ème conseil consulaire des bourses scolaires 

2019/2020 
 

 

 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 7 novembre 2019 à 8h30 à l'adresse suivante : 

1055 Zhongshan Xi Lu, Shanghai 

  

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. BARES Julien, Conseiller consulaire 

- M. MENNETRET Gilbert, Conseiller consulaire 

- Mme RAMESH Prisca, Consule adjointe, cheffe de chancellerie 

 

Membre désigné : 

- M. BIGAN Nicolas, Représentant d’un établissement d'enseignement, Directeur du Petit Lotus 

Bleu 

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

et universitaire 

- Mme GOUIX Anne-Sophie, Représentant d’un établissement d'enseignement, Proviseure du 

Lycée français de Shanghai 

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

(reconnues d'utilité publique), Présidente de l’UFE Shanghai 

- M. VUATTOUX Romain, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Représentant de l’ADFE Shanghai 

 



Experts : 

- M. PECHOUX David, Directeur exécutif du Lycée français de Shanghai 

- Mme TAILLEMAN Sandrine, Directrice administrative et financière du Lycée français de 

Shanghai 

- Mme HARIF Sophie, Représentante d’une organisation syndicale de personnels enseignants, 

Lycée français de Shanghai 

- Mme IOSUB Lilia, Représentante d’une organisation syndicale de personnels enseignants, 

Lycée français de Shanghai 

- Mme DESPRES Caroline, Représentante des parents d’élèves, élue au conseil d’établissement 

du Lycée français de Shanghai 

-   M. TONNELIER François, Président de l'association des parents d'élèves du Petit Lotus Bleu 

- M. MAURIZOT David, Président de l'association des familles franco-chinoises 

- Mme FERDI Sandra, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 

Absents : 

 

- M. MISSOFFE Augustin, Conseiller consulaire, ayant donné mandat à M. MENNETRET 

- M. PRUDHOMMEAUX Grégory, Conseiller consulaire, ayant donné mandat à M. BARES 

- Mme RAVIER Marianne, Trésorière du Petit Lotus Bleu 

 

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

 

- Ordre du jour, 

- Eléments du barème, 

- Liste des demandes 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

La Cheffe 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. 

 

Résultat des travaux :  

 

Le premier conseil consulaire bourses a examiné 6 demandes tardives, 3 ajournements, et 7 demandes 

de révision. 

 

Nombre de dossiers proposés pour accord : 11 

Nombre de dossiers proposés pour rejet : 5 (dont un pour cause de retour en France) 

 

Montant des propositions du conseil consulaire pour Shanghai pour l’année scolaire 2019/2020 : 

916.482,06 euros  (52 familles –74 élèves). 

 

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

séance à 9h30.  

 

 


