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PROCES VERBAL 

 

Réunion du Conseil consulaire 

de la circonscription consulaire Vilnius-Riga-Tallinn 

 

Vendredi 13 avril 2018 

 

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

vendredi 13 avril 2018 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 ; 

- Mme Claude ANTTILA, conseiller 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’Union des Français de l’étranger (UFE), reconnue 

d’utilité publique ; 

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

d’utilité publique ; 

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

- M. Thierry LAUVRAY, 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 Félicie LEURENT, attachée de coopération pour le français, directrice adjointe de 

l’Institut français de Lettonie ; 

- M. Thibaud JACQUEMIN, directeur de l’école française Jules Verne de Riga ; 

- M. Ludovic ROUSSEAU, consul-adjoint. 

 

Pour Tallinn (par vidéo-conférence) 

 

- Mme Hélène SABATON, Consul-adjoint (non président de la CLB) 

 

Excusés : 

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

- M. Alexei SMIRNOV, représentant de l’APECEF, association des parents d’élèves de l’école Jules 

Verne de Riga. 
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M. Philippe JEANTAUD, Ambassadeur de France en Lituanie, ouvre la séance à 9h00 en 

rappelant à tous les participants l’importance de cette réunion pour nos communautés. Il 

souligne que le montant de la dotation de l’AEFE qui couvre entièrement les besoins de nos 

postes est une conséquence directe d’une analyse rigoureuse des dossiers personnels lors 

du conseil. 

 

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

reprend la présidence du conseil en rappelant à tous les membres le principe de 

confidentialité des débats. 

 

Le conseil consulaire commence ses travaux par l’examen des demandes de notre poste de 

Tallinn. 

Tallinn 

Aucune demande n’est déposée dans le cadre du CCB1. La consule-adjointe Hélène 

SABATON donne quelques précisions sur les particularités de la campagne des bourses à 

Tallinn. 

En ce qui concerne les bourses scolaires, la situation évolue très sensiblement en Estonie. 

Tout d’abord, l’établissement fréquenté par le seul boursier de l’Ambassade, le jardin 

d’enfants Memme Musi, s’apprête à fermer ses portes, ou tout du moins à être restructuré. 

L’enseignement en français n’y sera plus assuré, si bien qu’aucune nouvelle demande de 

bourse ne pourra être formulée pour les élèves fréquentant l’établissement. 

D’autre part, comme évoqué lors du dernier conseil consulaire du 8 novembre dernier, 

l’ouverture d’une section française à la Tallinn European School se matérialise. Celle-ci 

ouvrira ses portes en septembre prochain et proposera des cours en français au niveau 

Maternelle et niveau Primaire, pour les enfants entre 4 et 10 ans. Au niveau Maternelle, 

chaque activité sera en français tandis qu’au niveau Primaire, 4 matières seront en français : 

le français (L1), les mathématiques, le cours «découverte du monde» et le cours d'éthique. 

Seront en revanche enseignées en anglais les matières suivantes : les cours de musique, arts 

plastiques, ainsi que les cours de gymnastique. Chaque enfant apprendra aussi une 

deuxième langue (L2) à partir du cours préparatoire (CP). Celle-ci sera au choix l'anglais ou 

l'allemand.  

D’autre part l’école Maternelle Kalli-Kalli va ouvrir une nouvelle classe en français à la 

rentrée prochaine. Elle pourra accueillir jusqu’à 10 enfants, âgés de 3 à 6 ans. La langue 

d’étude et de communication en classe sera le français. Deux enseignantes seront chargées 

des cours: une Française et une Estonienne francophone. 

L’ambassade de France à Tallinn avait demandé l’avis de l’AEFE, cette dernière a confirmé 

qu’il n’était pas possible de faire une demande de bourse pour des sections françaises non 

ouvertes au moment de la campagne. Il faudra, par conséquent, attendre l’ouverture de 

celles-ci et éventuellement formuler des demandes à la rentrée, si cela est possible. 
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Riga 

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

 

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

campagne 2018-2019 (pour rappel, la campagne 2017-2018 concernait 8 familles, soit 10 

enfants). 

 

Deux familles (placées hors barème lors de la campagne précédente) n’ont pas déposé de 

demandes de bourses scolaires pour la campagne en cours. Le bilan s’établit donc comme 

suit : 7 renouvellements et 1 nouvelle demande. 

 

L’enveloppe accordée au titre de la campagne 2018-2019 a été fixée à 43 000 € par l’AEFE et 

les besoins du poste, après instruction et saisie des dossiers dans SCOLA, étaient de 42 

165.57 €. 

 

Le conseil consulaire se poursuit avec les participants de Vilnius. 

 

Vilnius 

 

M. Fabrice MAÏOLINO, Président du conseil consulaire, commence la présentation des 

dossiers de Vilnius en informant les participants des changements intervenus dans les tarifs 

scolaires. La grille comparative des tarifs est distribuée à tous les participants. 

 

Ainsi une légère augmentation (+2,12 et 2,22 % selon les niveaux) concerne les frais de 

scolarité stricto sensu. Cette augmentation concerne également les droits de demi-pension 

(+ 2,23 et 5,08 %) et les droits d’assurance (1 euro soit 9,09 %). Quant aux tarifs du CNED, ils 

augmentent de 18,22 % mais cette augmentation n’est pas imputable au LIFV. 

 

Le directeur du LIFV donne quelques explications concernant l’évolution des tarifs de cette 

année. 
 

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

demandes déposées pour la 1ère période de la campagne 2018-2019. 
 

Sont présentés à l’examen du CCB1 de ce jour 45 dossiers (1 enfant = 1 dossier) qui 

concernent 25 familles. Il s’agit de : 
 

- 1 nouvelle demande (famille nouvellement installée en Lituanie à la rentrée 2017 mais 

l’enfant ne répondait pas à l’époque aux critères d’âge) ; 
 

- 44 enfants pour qui le Poste demande un renouvellement (dont 5 enfants qui rejoignent les 

aînés déjà scolarisés dans l’établissement). 
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Par rapport à l’année 2017-2018, le bilan de cette campagne s’établit comme suit : 
 

- deux familles n’ont pas présenté leur dossier de demande de bourse dont un enfant de 

classe Terminale qui poursuivra son parcours dans un système universitaire français et un 

enfant qui quittera la circonscription afin de poursuivre les études secondaires en France ; 

- une famille de 3 boursiers n’a pas complété son dossier dans les délais requis et son dossier 

par conséquent est proposé à ajournement ; 

- 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 pour la période 1 de la campagne (calculé sur 

l’année N-1) avait été fixé par l’AEFE à 108 803 euros (les crédits accordés pour toute l’année 

2017-2018 s’élevaient à 123 753.36 euros). 
 

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

nombre plus important de demandes ainsi que sur la nécessité de pondérer à la hausse la 

quotité de certaines familles dont la situation est bien connue du conseil consulaire. 
 

Le montant total des demandes théoriques de bourses pour l’année 2018-2019 s’élève à 126 

685 euros.  Le montant de l’enveloppe limitative de l’AEFE pour la tenue du CCB1 après le 

dialogue de gestion s’élève à 132 000 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 passe à la 

présentation des dossiers individuels. 

 

Elle commence par rappeler aux membres quelques dispositions de l’instruction spécifique 

sur les bourses scolaires et notamment celles qui concernent la date limite de dépôt de 

dossier, les ajournements et les rejets ainsi que certains principes de confidentialité (tels que 

les documents pouvant être conservés à l’issue du CCB et ceux devant être restitués). Un 

engagement de confidentialité est signé par tous les membres du conseil. 

 

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 les 42 dossiers recevables déposés pour cette 

1ère période de la campagne de 2018-2019 sans dépasser le cadre budgétaire de la 

campagne. 
 

La séance est levée à 16h10. 


