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AMBASSADE DE FRANCE A EREVAN 

 

8 RUE GRIGOR LOUSSAVORITCH EREVAN 

 

Téléphone : 374-60-59 1950 

le 25/04/2016 

 

 

 

 
 

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

SCOLAIRES 2016/2017 
 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 25/04/2016 à l'adresse suivante :  

 

Ambassade de France en Arménie 8 rue Grigor Loussavoritch Erevan 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- Mme BARDON, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller Consulaire 
- M. COURPIED-ROLLET, Chef de poste ou son représentant, Président du conseil , consul 

 

Membre désigné : 

- M. BECKER, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur de la fondation école 

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

 

Experts : 

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

Absents : 
 

- Mme BCHTIKIAN, Autre, secrétaire du CCB 
 

 

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 
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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 

 

 31 dossiers de bourses ont été déposés à l’Ambassade, dont 9 nouvelles demandes : 4 dossiers ont été 

proposés au rejet  et 27 dossiers ont été proposés pour accord.  

 

 

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

 

La réunion du CCB qui s'est déroulée dans de bonnes conditions s'est levée à 12h10. Toutes les 

demandes ont été examinées avec soin et les propositions ont été confirmées par tous les membres 

présents. La quotité de bourse en faveur de deux familles sont pondérés à 80% compte tenu des 

informations communiquées au Poste. Par ailleurs, Mme SARGSYAN, Directrice de la Maternelle 

informe la CCB que trois enfants pour lesquelles une demande de bourse avait été demandée pour la 

Maternelle, seront en réalité inscrits à l'école primaire à la rentrée prochaine. Compte-tenu du 

reclassement de ces trois demandes, un dépassement de l'enveloppe limitative sera notifié à l'AEFE.   
 


