
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 
2020/2021 

 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 14/05/2020 à l'adresse suivante : 39 rue Reitarska, 
Kiev, Section consulaire de l'Ambassade de France en Ukraine. Six participants se sont joints à la séance par 
visioconférence.   
 
Participants : 
 
Membre de droit : 
 

- Chef de poste  
 

Membres désignés : 
 
- Représentants du Chef de poste 
- Représentant des parents d'élèves  
- Représentants des établissements d'enseignement 
- Conseiller de coopération et d’action culturelle  

 
Experts : 

- Agents consulaires en charge du dossier des bourses scolaires et représentants d’établissements 
d'enseignement  

 
Ont été remis  aux membres de la commission locale les documents de travail suivants: 
 

- l’ordre du jour 
- l’instruction générale 
- la note de cadrage 
- les éléments du barème 
- les tarifs scolaires pour l'année scolaire 
- la liste des demandes de bourses 

 
Observations / synthèse de la séance 
 
Initialement prévu le 9 avril 2020, le CCB1 a dû être adapté en raison de la situation sanitaire liée à la 
pandémie du Covid-19 et s'est tenu en visioconférence le 14 mai 2020. Il a été rappelé que le montant définitif 
de l'enveloppe allouée au titre de l'actuel CCB1 s'élevait à 72 000 euros et que les travaux du CCB1 devaient 
s'inscrire dans le strict respect de cette enveloppe. Le Conseil consulaire a examiné les dossiers de 11 familles 
(12 enfants) : 10 renouvellements et une nouvelle demande. La commission a pris note que de nouveaux 
dossiers, des compléments de dossiers et des demandes pour le 3ème trimestre de l'année 2019-2020 
pouvaient encore être transmis jusqu'au 29 mai 2020 sans qu'un nouveau CCB ne se réunisse. Pour ces 
dossiers, les membres participants ayant voix délibérative seront contactés par le service consulaire pour avis 
avant transmission à l'AEFE.  
Les établissements scolaires ont fait part de leur inquiétude quant à leur avenir au regard de la situation 
incertaine de nombreuses familles, engendrée par la crise du Covid-19. 
Le Conseil consulaire a formulé 10 propositions d’attribution de bourses. Un dossier a été proposé à 
l’ajournement pour cause de son incomplétude. Les propositions du Conseil consulaire ont été transmises à 
l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. 
 


