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PROCES VERBAL 

 

Réunion du Conseil consulaire 

de la circonscription consulaire Vilnius-Riga-Tallinn 

 

Lundi 10 avril 2017 

 

Le conseil consulaire de la circonscription consulaire Vilnius – Riga – Tallinn s’est réuni le 

lundi 10 avril 2017 à Vilnius dans les locaux de l’ambassade de France à Vilnius. 

 

Etaient présents : 

 

Pour Vilnius 

 

- M. Fabrice MAÏOLINO, 1er Conseiller, représentant de l’Ambassadeur de France, Président 

du conseil consulaire, membre de droit, 

- M. Geoffrey PARTY, vice-Président du conseil consulaire, conseiller AFE, membre de droit ; 

- M. Bruno GUILLARD, conseiller consulaire, membre de droit ; 

- M. Jacky CLAVREUIL, représentant de l’association UFE (Union pour les Français de 

l’étranger), reconnue d’utilité publique, 

- M. Bertrand JACOB, représentant de l’association Français du monde-ADFE, reconnue 

d’utilité publique, 

- M. Jean-Marie SANI, Conseiller culturel de l’ambassade de France à Vilnius, 

- M. Gilles DERVIEUX, Directeur du lycée français international de Vilnius ; 

- M. Jérôme GUILLAUME, président du Comité de gestion du lycée français international de 

Vilnius ; 

- Mme Natalia BASONI, consule adjointe, secrétaire de séance. 

 

Pour Riga (par vidéo-conférence) 

 

- Mme Sophie HUBERT, Premier Conseiller, Ambassade de France à Riga ; 

- Mme Carole DESBOIS, attachée de coopération pour le français, directrice adjointe de 

l’Institut français de Lettonie ; 

- Mme Marianna DROBOT, directrice de l’école française Jules Verne de Riga 

- Mme Amandine DUCHÉ-BERNHARD, représentante des parents d’élèves de l’école Jules 

Verne de Riga ; 

- M. Ludovic ROUSSEAU, consul-adjoint. 

 

Pour Tallinn (par vidéo-conférence) 

 

- Mme Anna GELLER, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

- Mme Jennifer LACOSTE, Consul-adjoint (non président de la CLB) 

- Mme Virginie PHILIBERT, ACPF ; 
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- Mme Jaanika MONROC, représentante de l’établissement Memme Musi. 

 

Excusées : 

- Mme Claude ANTTILA, conseiller consulaire, membre de droit 

- S. Exc. Mme Odile SOUPISON, Ambassadeur de France en Lettonie. 

 

 

M. Fabrice MAÏOLINO, 1er Conseiller, représentant de l’Ambassadeur de France en Lituanie, 

ouvre la séance à 9h10 en rappelant à tous les participants le principe de confidentialité des 

débats. 

 

Pour des raisons techniques, le conseil consulaire commence ses travaux par l’examen des 

demandes de notre poste de Riga. 

Riga 

Ludovic ROUSSEAU présente le cadre de la campagne des bourses de notre poste à Riga. 

8 familles (10 enfants) ont déposé des dossiers de demande de bourses scolaires au titre de 

la campagne 2017/2018 : il s’agit de 5 renouvellements, dont 1 demande a été jugée non 

recevable (la famille a été placée hors barème), et 3 nouvelles demandes. 

 

Il donne quelques détails sur le dialogue de gestion conduit par le poste et l’AEFE. 

L’enveloppe accordée au titre de la campagne 2017/2018 était initialement de 32 934 € et 

les besoins du poste, après instruction et saisie des dossiers dans SCOLA, étaient de 55 

028.45 € soit une différence de 22 094.45 €. Cette différence s’explique notamment parce 

que les tarifs scolaires 2017/2018 ont augmenté de 67% pour les frais d’inscription et de 

9,1% à 12,5% pour les frais de scolarité, selon les niveaux de classe (sur la base du coût 1er 

enfant). Suite à la demande expresse du poste, et après examen conjoint par la DFAE et 

l’AEFE, cette dernière a informé le Poste que le montant de l’enveloppe limitative allouée au 

titre des travaux du premier CCB 2017-2018 a été fixé à 53 000,00 €. Après examen des 

dossiers en conseil consulaire, il a été décidé de respecter les quotités de bourses proposées 

par le poste pour 6 familles et d’augmenter la quotité de bourse d’une famille à 95 % et de 

diminuer la quotité de bourse d’une autre famille à 51 %. 

Les membres du conseil consulaire estiment cette mesure équitable et justifiée. 

 

Le conseil consulaire s’est ensuite poursuivi avec les participants de Tallinn. 

 

Tallinn 

Une demande est déposée dans le cadre du CCB1. 

Mme Jennifer LACOSTE rappelle aux membres du conseil que l’Estonie ne compte pas 

d’écoles françaises ou homologuées dans le réseau AEFE. Chaque année, une dérogation 

d’homologation est demandée pour Memme Musi qui est l’un des seuls établissements à 

proposer un certain nombre d’heures de français L1. 
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L’année dernière, aucune demande de bourse n’avait été soumise, ni en première ni en 

seconde partie de la campagne. Pour 2017-2018, un dossier a été présenté. Il s’agit d’un 

enfant dont les parents sont séparés sans être divorcés officiellement. Le dossier est complet 

et jugé recevable. Une bourse de 100 % est demandée pour cette famille. Un certificat de 

scolarité à la rentrée 2017 sera en revanche à suivre avec une attention particulière car les 

projets de la mère ne sembleraient pas être définitivement arrêtés à ce jour. 

Le montant de cette demande s’élève à 6240 euros pour une enveloppe limitative fixée par 

l’AEFE qui est de 6 000 euros. 

 

Vilnius 

 

M. Fabrice MAÏOLINO, Président du conseil consulaire, informe tout d’abord les participants 

des changements intervenus dans les tarifs scolaires. Ainsi une légère augmentation (+2 %) 

concerne les frais de scolarité stricto sensu et les droits de manuels et fournitures scolaires 

(+ 11% pour l’élémentaire et +7% pour le collège-lycée). Les droits de transport scolaire et de 

transport examen (en augmentation également de 6 et 7% selon le niveau) ne sont pas fixés 

par le LIFV mais par la directrice administrative et financière de Varsovie. Les tarifs CNED 

sont également en augmentation (+ 1%) mais cette dernière n’est pas non plus imputable au 

LIFV. La seule augmentation notable concerne les frais de 1ère inscription qui passent de 275 

à 330 euros (+20%). Jérôme GUILLAUME, président du comité de gestion, rappelle que ces 

derniers n’avaient pas fait l’objet d’une augmentation depuis de nombreuses années. 

 

Le Président du conseil consulaire annonce le cadre budgétaire et les particularités des 

demandes déposées pour la 1ère période de la campagne 2017-2018. 

 

Sont présentés à l’examen ce jour 27 dossiers qui concernent 39 enfants : 

- 5 nouvelles demandes 

- 34 enfants pour lesquels le Poste demande un renouvellement. 

 

Par rapport à l’année 2016-2017, le bilan de cette campagne s’établit comme suit : 

- deux familles n’ont pas présenté leur dossier de demande de bourse ; 

- un enfant va terminer ses études et poursuivra son parcours dans un système universitaire 

français ; 

- 3 enfants vont rejoindre leurs aînés déjà scolarisés à l’école française ; 

- une famille se trouve hors barème (condition de ressources) et son dossier par conséquent 

est proposé au rejet ; 

- 2 dossiers sont concernés par l’exclusion du patrimoine mais avaient été intégrés dans la 

demande du Poste et seront examinés lors de cette réunion. 

 

Le montant de l’enveloppe de référence (calculé sur l’année N-1) avait été fixé par l’AEFE à  

98 319 euros. 
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Dans le cadre du dialogue de gestion, le Poste avait bien attiré l’attention de l’AEFE sur un 

faux dépassement de ses besoins par rapport à l’enveloppe de référence en rappelant l’aide 

de la municipalité de Vilnius dont avaient profité certaines familles et qui avait, par 

conséquent, fait baisser l’enveloppe des besoins du poste de 14 000 euros en fin de 

campagne 2016-2017. L’AEFE a tenu compte de ce rappel et l’enveloppe limitative 

correspond aux besoins tels qu’ils apparaissent après l’instruction des dossiers. 

 

Le montant total des demandes théoriques de bourses pour l’année 2017-2018 s’élève à 

117 850,79 euros. 

 

Le montant de l’enveloppe limitative de l’AEFE pour la tenue du CCB1 après le dialogue de 

gestion s’élève à 118 000 euros. 

 

Les travaux de la réunion des bourses doivent s’inscrire impérativement dans l’enveloppe 

limitative définie par l’AEFE. 

 

Après la sollicitation de remarques d’ordre général, la consule adjointe, Mme Nathalie 

BASONI, commence la présentation des dossiers individuels qui sont étudiés avec la plus 

grande attention par le conseil consulaire. Il s’agit en effet de répartir de façon équitable les 

crédits mis à disposition par l’AEFE pour les besoins de cette campagne en tenant compte 

avant tout de la quotité théorique déterminée par le logiciel, mais également de la situation 

particulière de chaque famille (nombre d’enfants, mode d’acquisition du patrimoine 

immobilier, qualité des justificatifs produits à l’appui de la demande, provenance des 

ressources, type du patrimoine…). 

 

Une séance de restitution des résultats et la validation du procès-verbal se sont déroulées 

dans l’après-midi. 

 

En conclusion, le conseil consulaire a validé 27 dossiers qui concernent un total de 39 

enfants sans dépasser le cadre budgétaire de la campagne. 

 

La séance est levée à 15h15. 

 


