
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A EREVAN 

 

8 RUE GRIGOR LOUSSAVORITCH EREVAN 

 

Téléphone : 374-60-59 1950 

le 12/11/2015 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME COMMISSION LOCALE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2015/2016 
 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 11/11/2015 à l'adresse suivante :  

 

Ambassade de France 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- Mme BARDON, Conseiller Consulaire, vice-présidente du Conseil Consulaire,  

- M. COURPIED-ROLLET, président du Conseil Consulaire, chef de chancellerie, consul  

 

Membre désigné : 

- Mme Maritsa BCHTIKIAN, secrétaire du Conseil consulaire,  

- M. Martin BECKER, Proviseur de la fondation école Française 
- M. Jean-Michel KASBARIAN, Conseiller de coopération et d’action culturelle 

- Mme Armine SARGSYAN, Directrice de l’école Maternelle 
 

Experts : 

- Mme Monique NICOLAS, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires,  

 

 

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 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

La séance est ouverte à 10h00 par le président du Conseil consulaire, M. Rodolphe COURPIED-

ROLLET, qui rappelle l’importance de l’enseignement français comme un vecteur essentiel de 

rayonnement de notre culture et de l’image de notre pays dans le monde. Il souligne la nécessité d’une 



discipline budgétaire afin d’assurer la pérennité de l’aide à la scolarité dans le contexte économique 

que connaît la France.  

Le président du Conseil remercie ensuite les membres pour leur présence et rappelle la confidentialité 

des débats. Il introduit la séance en présentant l’important travail réalisé par le poste : pré-commission 

tenue avant le dialogue de gestion et avant la tenue du CCB1 avec les membres du Conseil et sous la 

présidence de M. l’ambassadeur, et examen approfondie des dossiers par le Consulat.  

 

Examen des dossiers individuels :  

- 1 demande  d’attribution d’une  demi-pension  

- 1 demande de recours suite au refus de l’AEFE en 1
er 

CCB 

- 2 demandes de bourse non fondées pour hors scolarité 

 

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

 

Toutes les décisions proposées par le Consulat concernant les cas exposés lors du conseil ont recueilli 

l’accord de tous les membres présents.  

 

A part le cas d’une famille qui a sollicité l’attribution d’une demi-pension en faveur de leur enfant, 

tous les autres cas concernent des enfants qui, soit n’ont pas été scolarisés à la rentrée scolaire, soit qui 

ont été déscolarisés quelques semaines après la rentrée.  

 

Néanmoins, le Conseil a surtout évoqué le cas d’une famille bien connue des services sociaux de cette 

Ambassade pour avoir bénéficié pendant longtemps des aides sociales jusqu’à cette année.  

Les parents ont déscolarisé leurs trois enfants « sur un coup de tête », après la proposition de l’école 

d’orienter l’aînée vers une filière professionnelle,  étant simplement dans l’incapacité de suivre un 

cursus scolaire classique, selon le proviseur de l’école.  

Les représentants de l’école française soupçonnent plus que de la négligence envers ces trois enfants, 

mais également de la maltraitance.  

M. KASPARIAN souligne que le sort de ces enfants est en danger, du moins scolaire. Il demande que 

le poste soit en mesure de convoquer les parents et vérifier si les enfants sont bien scolarisés dans le 

cursus arménien, et propose son aide à évaluer leur niveau scolaire  afin de trouver une solution 

adaptée à leurs besoins. Le consul précise que l’aide à l’enfant en détresse (SMSE) pourrait à nouveau 

être accordé si un besoin spécifique s’avérait nécessaire.  

Tous les membres présents sont unanimement favorables à mettre en place dès que possible un 

entretien en ce sens avec les parents, dans un lieu officiel (locaux de l’ambassade) et d’initier un 

diagnostic médical avec l’aide du médecin référent du poste, afin de pouvoir agir. 

 

S’agissant de la famille ayant adressé un recours suite au refus de l’AEFE d’accorder la bourse 

demandée en faveur de leurs enfants, il n’y avait plus lieu d’évoquer ce cas en CCB2 du fait que les 

parents avaient décidé de déscolariser leurs enfants quelques semaines avant la tenue de la CCB2.  

 

L’ensemble des cas ayant été traité, la réunion est close à 10h40. Tous les membres présents ont pris 

connaissance du compte-rendu et l’ont émargé.  


