
REUNION DU CONSEIL CONSULAIRE 

24 avril 2015 

Etaient présents : 

Vilnius 

M. Philippe JEANTAUD, Ambassadeur de France en Lituanie, Président du Conseil consulaire 

Mme Claude ANTTILLA, Conseiller consulaire 

M. Bruno GUILLARD, Conseiller consulaire 

M. Geoffrey PARTY, Conseiller de l'AFE, Conseiller consulaire 

M. Frédéric BELLIDO, Conseiller culturel, Directeur de l'Institut Français de Lituanie 

Mme Aiste CERNIAUSKAITE, représentant de l'école française de Vilnius, présidente du conseil de 

gestion de l'école 

M. Jacky CLAVREUIL, représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique) 

M. Gilles DERVIEUX, Directeur de l'Ecole Française de Vilnius 

Mme Claudine GUENEGO, consule, assure le secrétariat 

Tallinn (par vidéo-conférence) 

Mme Anna GELLER, agent chargé des bourses scolaires 

Mme Jennifer LACOSTE, consule 

Mme Jannika MONROC  représentant l'établissement Memme Musi 

M. Viateur  NKURUNZIZA représentant  l'école européenne 

M. Sébastien PLOT, attaché culturel pour le Français 

Riga (par vidéoconférence) 

Mme Carole DESBOIS, attaché de coopération pour le français, directrice adjointe de l'institut 

français de Lettonie 

Mme Marianna DROBOT, directrice de l'Ecole Française Jules Verne de Riga 

M. Denis DUCLOS Conseiller culturel et directeur de l'Institut français de Lettonie 

Mme Sandra DUKAEZ, représentante de l'APECEF (association de parents d'élèves) 

Mme Anne Perrinel, consule 

 



M. Philippe JEANTAUD, Ambassadeur de France en Lituanie,  président du conseil consulaire rappelle 

que la confidentialité doit être la règle, aucun élément de la discussion ne doit être dévoilé à 

l'extérieur.  

Devant s'absenter, M. JEANTAUD cède la présidence du conseil à M. Geoffrey PARTY, Vice-président. 

Débute alors l'examen des dossiers de bourses. 

Pour ne pas mobiliser pendant toute la matinée les collègues de Riga et de Tallinn, le conseil propose 

d'étudier en premier lieu leurs dossiers. 

Riga :  

Quatre familles ont présenté une demande de bourse. Les dossiers étaient complets et ne posaient 

pas de problèmes majeurs.  

Il est à noter que l'assemblée générale de l'école a eu lieu la veille du conseil et les frais d'inscription 

(S1 et SA) ont changé et les frais de scolarité ont été modifiés ( à la hausse pour le préscolaire et à la 

baisse pour l'élémentaire et le collège). 

…/… 

Tallinn : 

Deux dossiers de renouvellement seulement, Tallinn ne disposant pas d'école française pour les 

classes homologuées. Aucune difficulté particulière, les quotités définies sont retenues. 

Après avoir salué Riga et Tallinn, le conseil consulaire aborde les bourses de Vilnius. 

17 familles (30 enfants) ont déposé un dossier de renouvellement de bourses scolaires. Par ailleurs, 6 

nouvelles familles (8 enfants) ont fait une demande.  

Le conseil consulaire, au terme d'échanges très fructueux portant notamment sur la connaissance 

des familles et leur situation tant matérielle que professionnelle, a décidé de moduler les quotités 

théoriques définies par le logiciel SCOLA tout en restant dans l'enveloppe de référence. Un dossier a 

été rejeté car hors barème revenus. Le conseil a déploré ce fait dans la mesure où la situation 

actuelle ne correspond plus aux revenus de 2014. 

A 12h 30, la séance est levée. 


