
 
  

AMBASSADE DE FRANCE A BUCAREST  
 

 
Réunion du conseil consulaire « Roumanie - Moldavie »  

- Mercredi 6 mai 2015 - 

 
 
Le 6 mai 2015 s’est tenue, dans les locaux de l’Ambassade de France à Bucarest, la réunion du 
conseil consulaire pour la circonscription de Roumanie-Moldavie. Le sujet à l’ordre du jour était les 
bourses scolaires de première période. 
 

 
Formation « Bourses scolaires de 1 ère période » 

 
 
La séance plénière du conseil consulaire des bourses scolaires de première période (CCB1) pour la 
circonscription de Roumanie s’est  tenue le 6 mai 2015 à 9h30. 
 
Membres de droit : 
M. François SAINT-PAUL, Ambassadeur de France, président du Conseil consulaire 
Mme Dana GRUIA-DUFAUT, Conseillère consulaire, vice-présidente du Conseil consulaire 
M. Christian LEMAITRE, Conseiller consulaire 
M. Benoit MAYRAND, Conseiller consulaire 
M. Jacques BORTUZZO, Attaché de coopération éducative, représentant le Conseiller culturel 
M. Alexis-Gilles GRAND, Chef de la Section consulaire 
 
Membres désignés : 
M. Alain HOUILLE, Proviseur du lycée français 
M. Frédéric BAUJON, Directeur de l'école primaire 
M. Olivier CHAMINANT, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants (SNUIPP) 
M. Emmanuel ORIEUX, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants (SGEN) 
Mme Magalie POLLET, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants (SNES) 
Mme Pascale BEAUVOIS, Représentant des parents d'élèves, représentant le Président du comité 
directeur de la fondation du lycée français de Bucarest 
M. Serge RAMEAU, Président de Français du Monde-ADFE Roumanie 
 
Experts : 

- Mme Christelle EL HARFI, Directrice administrative et financière du lycée 
 
Absent : M. Jean-Pierre VIGROUX, Président de l’UFE Roumanie (excusé) 
 
Secrétaire de séance 
Mme Simona CHIRIAC, Chargée des Affaires sociales à la section consulaire 
 
Ont été mis à la disposition des membres du conseil les documents de travail suivants : 
 

- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- Note diplomatique de cadrage, 
- Eléments du barème, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes 

 



L’ambassadeur de France en Roumanie, Monsieur François SAINT-PAUL, président du conseil 
consulaire, a ouvert la séance en remerciant tous les membres du conseil consulaire des bourses 
scolaires de première période de leur présence. Il a rappelé le caractère absolument confidentiel des 
débats et demandé que certains documents de travail soient rendus en fin de séance. 
 
Après un rappel du cadre réglementaire et budgétaire des travaux du CCB1, Monsieur Saint-Paul a 
expliqué en détails, en sa qualité d’ancien directeur des Français de l’étranger, la réforme du quotient 
familial,  et le mode de calcul des quotités.  
 
Un point de situation sur l’état des impayés, dont restent redevables certaines famille boursières, a été 
effectué par la directrice administrative et financière de l’établissement. 
 
Il a ensuite été procédé à l’examen des demandes de bourses, puis aux décisions  de proposition de 
rejet ou d’attribution (avec modulation de quotité le cas échéant). 
 
En commission de première période doivent être examinées :  
 

⇒ les premières demandes émanant de familles déjà installées ou nouvellement installées dans 
la circonscription, 

 
⇒ les demandes de renouvellement de bourses pour les familles déjà installées dans la 

circonscription. 
 
Le conseil a examiné 32 dossiers représentant un total de 136 bourses reparties entre 47 enfants. Il 
s’agissait de 9 premières demandes et 38 renouvellements. 
 
A l’issue des travaux du conseil, 3 demandes ont été proposées au rejet, 4 à l’ajournement en 
commission de seconde période et  25 demandes aboutiront par l’attribution d’une quotité de bourses. 
 
L’ordre du jour du conseil consulaire ayant été épuisé, la séance de travail a été levée à 13h00. 
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Ambassadeur de France en Roumanie 

Président du conseil consulaire 
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Conseiller consulaire 
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Conseiller consulaire 

Vice-présidente du conseil consulaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benoit MAYRAND 
Conseiller consulaire 

 


