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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A SHANGHAI 
 

Soho Zhongshan Plaza Bâtiment A - 18ème étage 

1055 Zhongshan Xi Lu 200051 Shanghai 

 

Téléphone : +86 (21) 60106300 

le 05/06/2020 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DE LA PREMIERE 

CAMPAGNE DES BOURSES SCOLAIRES 2020/2021 
 

 

La séance du conseil consulaire réduit s’est tenue le 5 juin 2020 à 10h30 au consulat général de France 

à Shanghai en visioconférence, comme prévu par les nouvelles instructions de l’AEFE concernant la 

prolongation de la première campagne 2020/2021 en conséquence de la crise COVID-19. Ces 

instructions prévoyaient la tenue d’un deuxième conseil consulaire en format réduit, comprenant les 

conseillers consulaires, après consultation préalable des établissements scolaires concernés. 

 

Participants : 
 

Etaient présents au consulat : 
 

Membres de droit : 

- Mme RAMESH Prisca, Consule adjointe, cheffe de chancellerie, Présidente du Conseil 

consulaire 
 

Expert : 

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

 

Etaient présents en visioconférence : 
 

Membres de droit : 

- M. MISSOFFE Augustin, conseiller consulaire, Vice-président du Conseil consulaire 
- M. BARES Julien, conseiller consulaire 
- M. MENNETRET Gilbert, conseiller consulaire 
- M. PRUDHOMMEAUX Grégory, conseiller consulaire 

 

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

- Ordre du jour 

- Liste des demandes anonymisées  

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 
 

La Présidente du conseil consulaire a ouvert la séance à 10h30. Elle a rappelé que ce conseil 

consulaire devait permettre d’étudier les demandes de bourses scolaires reçues après la tenue du 

conseil consulaire du 21/04/2020, dans le cadre de la prolongation de la première campagne qui devait 

permettre au plus grand nombre de familles de pouvoir faire une demande de bourses dans le contexte 

de la crise sanitaire. 
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Examen des dossiers individuels 
 

Le conseil consulaire a étudié : 

4 demandes de révision depuis le conseil consulaire du 21 avril 2020 (5 élèves) 

12 premières demandes de bourses scolaires (16 élèves) 

 

Le conseil consulaire a proposé pour accord 9 demandes (12 élèves) et pour rejet 7 demandes (9 

élèves). 

 

Ce conseil consulaire porte à 51 le nombre de familles proposées pour accord (77 élèves) pour la 

première campagne de bourses scolaires 2020/2021, pour un montant total de 957.615,92€. 


