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 Le 5 novembre 2019 

 

 

PROCÈS-VERBAL DU 2
ND

 CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION BOURSES 

SCOLAIRES 2019/2020 

 

 

Le second conseil consulaire en formation bourses scolaires (CCB2) s’est tenu le 30 octobre 2019 à 

l’ambassade de France en Chine. 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. Philippe RIGHINI, président du conseil consulaire, consul général (Pékin) 

- M. Albert MISSE, conseiller consulaire 

- M. Benjamin DEVOS, conseiller consulaire 

- Mme Françoise ONILLON, conseillère consulaire 

 

Membre désigné : 

- M. Franck PAJOT, représentant du syndicat des enseignants (FSU SNES Pékin) 

- M. Michel VILLEGAS, proviseur du Lycée Français International de Pékin 

 

Experts : 

- M. Benoît BIGAND, consul adjoint, chef de chancellerie 

- Mme Hortense HALLE-YANG, représentante de M. Charles DIRRIG, président de 

l'Association des Familles Franco-Chinoises (AFFC) 

- Mlle Isabelle ANELONE, directrice de la direction administrative et financière du LFIP  

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

 

Absents : 
 

- M. Karim BERRADA, président de l'Association des parents d'élèves (APE) 

- M. Mikaël HAUTCHAMP, conseiller de coopération et d'action culturelle (Pékin) 

 

 

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

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Note de cadrage, 

- Éléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 
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Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

La séance a été ouverte à 16h00. 

 

Le président a rappelé la confidentialité des débats. M. Benoît BIGAND a été désigné secrétaire de 

séance. 

 

Le président a fait un point sur les travaux de la commission nationale réunie les 12 et 13 juin 2019 et 

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

 

 

Examen des dossiers 

 

1. École Française Internationale d'Oulan-Bator 

 

Aucun dossier déposé en CCB2. 

 

2. Lycée Français International Charles de Gaulle de Pékin 

 

Dossiers déposés (1 dossier = 1 enfant) : 25 

 

Deux dossiers ont retenu l’attention du conseil consulaire : 

- proposition de pondération de la quotité à la hausse pour une famille ; 

- sollicitation d’une réévaluation favorable du dossier d’une famille par la commission nationale 

des bourses scolaires. 

 

Les autres propositions du poste ont été acceptées. 

 

 

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

 

Néant. 


