
 

 
 

 
Réunion du conseil consulaire « Roumanie - Moldavie »  

- Mercredi 20 avril 2016 - 

 
 
Le 20 avril 2016 s’est tenue, dans les locaux de l’Ambassade de France à Bucarest, la réunion du 
conseil consulaire pour la circonscription de Roumanie-Moldavie. Le sujet à l’ordre du jour était les 
bourses scolaires de première période. 
 

 
Formation « Bourses scolaires de 1 ère période » 

 
 
La séance plénière du conseil consulaire des bourses scolaires de première période (CCB1) pour la 
circonscription de Roumanie s’est  tenue le 20 avril 2016 à 10h00. 
 
Membres de droit : 
M. François SAINT-PAUL, Ambassadeur de France, président du Conseil consulaire 
Mme Dana GRUIA-DUFAUT, Conseillère consulaire, vice-présidente du Conseil consulaire 
M. Christian LEMAITRE, Conseiller consulaire 
M. Benoit MAYRAND, Conseiller consulaire 
Mme Maguelone ORLIANGE-LADSOUS, Attachée de coopération éducative, représentant le 
Conseiller culturel 
M. Alexis-Gilles GRAND, Chef de la Section consulaire 
 
Membres désignés : 
Mme Carole SOULAGNES, Proviseur du lycée français 
M. Frédéric BAUJON, Directeur de l'école primaire 
M. François FOURNY, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants (SNUIPP) 
M. Emmanuel ORIEUX, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants (SGEN) 
Mme Sylvie LATIL, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants (SNES) 
Mme Pascale BEAUVOIS, Représentant des parents d'élèves, représentant le Président du comité 
directeur de la fondation du lycée français de Bucarest 
M. Serge RAMEAU, Président de Français du Monde-ADFE Roumanie 
M. Marcel ABOUMERHI, Président de l’Union des Français de Roumanie (UFE) 
 
Experts : 

- M. Hakim BENOUELHA, Directrice administrative et financière du lycée 
 
Absent : aucun 
 
Secrétaire de séance 
Mme Simona CHIRIAC, Chargée des Affaires sociales à la section consulaire 
 
Ont été mis à la disposition des membres du conseil les documents de travail suivants : 
 

- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- Note diplomatique de cadrage, 
- Eléments du barème, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes 



 

 
Introduction du président du conseil consulaire 

 
L’ambassadeur de France en Roumanie, Monsieur François SAINT-PAUL, président du conseil 
consulaire, a ouvert la séance en remerciant tous les membres du conseil consulaire des bourses 
scolaires de première période de leur présence. Il a rappelé le caractère absolument confidentiel des 
débats et demandé que certains documents de travail soient rendus en fin de séance. 
 
Désignation du vice-président du conseil consulaire  : 
 
Conformément à la décision des 3 élus actée lors du conseil consulaire inaugural du 23 juin 2014, de 
mettre en place une vice-présidence tournante pour une durée de deux ans par conseiller par ordre 
d’élection en fonction des suffrages exprimés, les conseillers consulaires ont validé à l’unanimité la 
désignation de M. Christian LEMAITRE en qualité de vice-président du conseil consulaire de la 
circonscription à compter du 23 juin 2016 et pour une période de deux années. 
 
L’Ambassadeur a ensuite indiqué que le montant notifié par l’Agence de l’enveloppe limitative pour les 
travaux du CCB1 impose des objectifs d’économie par rapport à l’enveloppe des besoins, de l’ordre 
de 4%. Il souhaite que les travaux du CCB1 permettent de réaliser cette économie de manière 
responsable en utilisant les moyens d’ajustement et de pondération au cas par cas tout en préservant 
les familles boursières les plus vulnérables et il propose que chaque décision soit prise, comme à 
l’accoutumée, sur la base du consensus de tous les membres de la commission. 
 
Un point sur la situation comptable des familles boursières au lycée français a été exposé par le 
directeur administratif et financier de l’établissement avec le soutien du représentant du comité 
directeur de la Fondation du lycée Anna de Noailles. En conclusion sur ce sujet, Monsieur Saint-Paul 
a insisté sur la promotion souhaitable, lors des inscriptions, du choix qui est offert de pouvoir  
mensualiser le paiement des frais de scolarité. 
 
Il a ensuite été procédé à l’examen des demandes de bourses, puis aux décisions de proposition de 
rejet ou d’attribution (avec modulation de quotité le cas échéant). 
 
En commission de première période doivent être examinées :  
 

⇒ les premières demandes émanant de familles déjà installées ou nouvellement installées dans 
la circonscription, 

 
⇒ les demandes de renouvellement de bourses pour les familles déjà installées dans la 

circonscription. 
 
Le conseil a examiné 33 dossiers représentant un total de 155 bourses reparties entre 53 enfants. Il 
s’agissait de 5 premières demandes et 48 renouvellements. 
 
A l’issue des travaux du conseil, 2 demandes ont été proposées au rejet, 5 à l’ajournement en 
commission de seconde période et  26 demandes aboutiront par l’attribution d’une quotité de bourses. 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthè se de la séance 
 
1) Cette année, les travaux du CCB1 ont été particulièrement intenses et se sont révélés être un 

exercice très difficile pour les membres de la commission. C’est la première fois depuis la réforme 
des bourses scolaires que le poste doit réaliser une économie de cette ampleur (4%) sur son 
enveloppe de besoins contre toute attente et dans un contexte déjà tendu dans le secteur des 
affaires sociales. 

 
Cet objectif a été atteint en prenant soin d’éviter tout risque de préjudice financier irréversible pour 
les familles concernées ainsi que pour le lycée français et en limitant celui de la déscolarisation. 
La zone de travail pour réaliser cet effort a été limitée aux quotités comprises entre 0 et 80%.  

 
Le Conseil consulaire remercie l’Agence et la DFAE d’avoir tenu compte de ces contraintes en 
rabaissant l’effort d’économie demandé à l’issue du dialogue de gestion de 7 points. Ce geste 
récompense les efforts produits par l’équipe consulaire lors de l’instruction des demandes de 
bourses et notamment, les visites à domicile réalisées auprès de 100% des familles en 2 ans. 

 



 

2) En conséquence, et afin de diminuer à l’avenir la pression sur le secteur de l’aide à la scolarité, le 
Conseil consulaire souhaite favoriser les alternatives au lycée français Anna de Noailles en 
termes d’offre éducative de qualité en français pour le public roumain et franco-roumain. A cet 
effet, l’Ambassadeur demande à ce que soit mise en place une réunion d’information, en 
particulier sur le label FrancEducation et les lycées bilingues déjà labellisés (7 établissements + 4 
candidatures en cours). Seront invités : les conseillers consulaires, l’équipe de direction du lycée 
français, les représentants de la Fondation du Lycée français Anna de Noailles, le consul et un de 
ces établissements labellisés, l’Ecole centrale de Bucarest. 

 
3) Concernant le sujet afférent aux familles monoparentales franco-roumaines précaires, Mme Dana 

GRUIA DUFAUT, vice-présidente du conseil consulaire et avocate de profession souligne la 
nécessité d’accompagner le parent roumain dans ses démarches administratives et juridiques 
pour faire valoir les droits de l’enfant français à une pension alimentaire de la part du parent 
français résidant en France. Elle propose que soit rédigée à cet effet, une fiche d’information en 
collaboration avec le magistrat de liaison du Poste.  

 
 
L’ordre du jour du conseil consulaire ayant été épuisé, la séance de travail a été levée à 14h20. 
 
 
 
 
 
 
 

François SAINT-PAUL 
Ambassadeur de France en Roumanie 

Président du conseil consulaire 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Christian LEMAITRE 
Conseiller consulaire 

 

Dana GRUIA-DUFAUT 
Conseiller consulaire 

Vice-présidente du conseil consulaire 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Benoit MAYRAND 
Conseiller consulaire

 


