
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A EREVAN 

 

8 RUE GRIGOR LOUSSAVORITCH EREVAN  

 

Téléphone : 374-10-59 1950 

le 28/04/2015 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ERE COMMISSION LOCALE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2015/2016 
 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 27/04/2015 à l'adresse suivante :  

 

Ambassade de France 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- Mme BARDON, Autre, Conseiller Consulaire 
- M. SERGEFF, Chef de poste ou son représentant, Président, chef de la chancellerie Consulaire  

 

Membre désigné : 

- Mme BCHTIKIAN, Autre, secrétaire du CCB 
- M. BECKER, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur de la fondation école 

Française 
- M. KASBARIAN, Conseiller culturel ou son représentant 
- Mme SARGSYAN Arminé, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de lécole 

Maternelle 
 

Experts : 

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

Consul 
 

Absents : 
 

- M. NEYRAT, Représentant des parents d'élèves, Président de l'association des parents d'élèves 

de la Maternelle  
 

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 

 

Le Président de la CCB a ouvert la session le 27 avril 2015 à 15h00 comme prévu. Il rappelle aux 

membres présents la stricte confidentialité des débats qui vont avoir lieu. Il souligne l'augmentation 

des frais de scolarité qui viennent d'être communiqués par les établissements. Les nouveaux tarifs ainsi 

applicables génèrent un dépassement de l'enveloppe allouée par l'AEFE.  

 

Examen des dossiers individuels : 

 

L’ensemble des dossiers a fait l’objet d’un examen individuel en séance. Les débats se sont tenus dans 

un esprit constructif et consensuel. Conformément aux instructions, les membres du Conseil ont pris 

connaissance des 30 dossiers présentés concernant 20 familles.  

- Ecole maternelle : 9 demandes de bourses dont 2 proposées au rejet pour dossier incomplet.  

- Fondation Ecole française : 21 demandes de bourses dont 3 proposées au rejet pour dossier 

incomplet et 2 demandes qui ont fait l’objet d’un refus pour inadéquation entre les revenus de 

la famille et leur mode de vie.  

 

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

 

le Conseil Consulaire bourses scolaires s'est tenu dans de bonnes conditions. le président du Conseil a 

encore rappelé les strictes consignes de confidentialité des débats. la session a duré jusqu'à 17h00. 

Tous les membres étaient présents à l'exception de M. Fabien NEYRAT, Représentant des Parents 

d'élèves de la Maternelle, en congés administratifs. Toutes les demandes ont été examinées avec soin.  
 

 


