
 
AMBASSADE DE FRANCE A HANOI 

 
 

57 Tran Hung Dao - Hanoi 

 Téléphone : 84 4 3 944 57 00  

 

 

Hanoi, le 09/11/2015 

 

 

Objet : PROCES VERBAL DU 2
E
 CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES    

2015/2016 

 

La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenue le 02/11/2015 à l'adresse suivante :  

 

Ambassade de France 57 Tran Hung Dao - HANOI 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

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

- M. MICHEL Benjamin, Chef de poste ou son représentant, Président de séance en représentation 

de l’Ambassadeur, Président du Conseil Consulaire 

- M. MOLKO Patrick, Conseiller consulaire 

- M. TURELLIER Pierr-Yves, Conseiller culturel ou son représentant, Représentant de la 

Conseillère de coopération et d'action culturelle 

- M. VILLARD Marc, Conseiller consulaire, 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 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 de l’école 

primaire au lycée français Alexandre Yersin 

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

 

Experts : 

- M. PELLETANT Sébastien, Agent comptable de l'établissement, Directeur administratif et 

financier du lycée français Alexandre Yersin 

 

 

Absents : sans objet 
 

 



 
AMBASSADE DE FRANCE A HANOI 

 
 

 

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 

 

 

Examen des dossiers individuels 

 

Le Conseil consulaire  a dû statuer sur : 

 

2 dossiers de demande tardive : nouvelles familles dans la circonscription 

2 familles – 3 enfants 

 

3 révisions de dossiers suite à la demande des intéressés 

3 familles – 6 enfants 

 

5 révisions de dossiers suite à ajournement en 1
er
 Conseil consulaire : 

5 familles - soit 6 élèves 

 

1 révision de dossier suit à l’ajournement par la Commission nationale : 

1 famille – 2 enfants 

 

 

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

 

2 familles (soit 2 élèves) sont proposées au rejet 

 

3 familles (soit 6 élèves) ont été proposées pour une hausse de la quotité 

 

 

L’enveloppe allouée par l’AEFE pour l’année scolaire et pour la totalité des dossiers est de 380.000 €. 

Celle-ci a été légèrement dépassée. 

 

La séance s’est levée à 16h10 

 

 

N.B. : La Commission nationale se réunit  mi-décembre. Les résultats définitifs seront communiqués 

aux familles fin décembre. 

 

 


