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PROCES VERBAL DU 

1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2015/2016 

 

MARDI 5 MAI 2015 
 

 

 
 

La séance plénière Conseil consulaire des bourses scolaires s’est tenue le 05/05/2015 à l'adresse suivante : 

Ambassade de France Section consulaire 57 Tran Hung Dao - HANOI 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- Mme BOULO Anne, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger,  

- M. MICHEL Benjamin , Chef de la section consulaire, Président de séance en représentation du Président du 

Conseil Consulaire 
- M. MOLKO Patrick, Conseiller consulaire 
- Mme NGUYEN BINH Eva , Conseillère de coopération et d'action culturelle 
- M. VILLARD Marc , Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 

 

Membre désigné : 

- M. BELIAN Brice , Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité publique), 

Représentant de l'ADFE' 
- M. BERNARD Pascal , Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité publique), 

Représentant de l'UFE 
- M. CADART Thierry, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du au Lycée français Alexandre 

Yersin 
- M. DEPOUILLY Xavier , Représentant des parents d'élèves, Président de l'Association des Parents d'Elèves 
- M. GOVILLOT Jean-Philippe , Représentant établissement d'enseignement, Directeur du Primaire au Lycée 

français Alexandre Yersin 
- Mme LESCOT Chantal , Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires,  

- Mme Nadine MEILHAC, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants,  
 

Experts : 

- M. PELLETANT Sébastien , Représentant établissement d'enseignement, Directeur administratif et financier du 

au Lycée français Alexandre Yersin 
 

Absents : 

 (néant) 
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Ont été remis  aux membres de la commission locale 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 

 

Pour ce CCB1, il a été décidé, avec l'accord des membres du conseil consulaire, de regrouper et de traiter en 

premier lieu, les dossiers nécessitant un examen scrupuleux (décisions de rejet, d'ajournement, 1ère demande...) puis 

de voir plus rapidement les renouvellements (sans changement de situation particulière). 

 

 

Observations suivant l’examen des dossiers / Synthèse de la séance 

 

Le conseil consulaire des bourses scolaires a dû statuer sur les dossiers de 68 familles (105 élèves), soit une 

augmentation de 20% par rapport à l’année précédente. 

 

A l'issue du présent CCB1, 60 familles, soit 95 élèves, sont proposées à l'attribution par le Conseil consulaire, 

pour un montant de 316.561,58 euros ;  

2 familles, soit 2 élèves, sont proposées au rejet ;  

6 familles, soit 8 élèves, à l'ajournement. 

 

La commission a constaté la dégradation de la situation financière d’un certain nombre de nos compatriotes 

demandeurs de bourses. Cette dégradation est liée à une difficulté croissante à se positionner sur le marché de l’emploi 

à Hanoï ainsi qu’à la dévaluation importante de l’euro. 

 

 

 


