
 
 

SECTION CONSULAIRE DE FRANCE A TBILISSI 

 

AMBASSADE DE FRANCE Section consulaire 

49, rue Krtsanissi 0114 TBILISSI 

 

Téléphone : 995-32-272 14 90 

le 23/04/2015 

 

 

 

 
 

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

SCOLAIRES 2015/2016 
 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 21/04/2015 à l'adresse suivante :  

 

Ambassade de France à Tbilissi 49 rue Krtsanisi 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- Mme HAMBARDZUMIAN, Autre, Vice-Présidente, Conseillère consulaire 
- M. LAVOIR, Conseiller culturel ou son représentant, Conseiller culturel 
- M. ROUARD, Chef de poste ou son représentant, Président de séance, 1er Conseiller 

 

Membre désigné : 

- M. COESTER, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Chef de chancellerie 
- M. GUERRICHE, Représentant des parents d'élèves, Représentant de l'association des parents 

d'élèves de l'Ecole Française du Caucase 
- M. MILLIER, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole Française du 

Caucase 
 

 

Absents : 
 

- M. CHARLES, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Représentant de l'AFE Géorgie 
 

 

 

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 Conseil consulaire a pris connaissance du bilan de la campagne 2014/2015, au cours de laquelle le 

poste a traité des demandes pour 52 enfants, accordé 44 bourses et refusé 8 bourses (3 pour départ de 

la circonscription, 2 pour défaut de présence des ascendants du demandeur, 1 demande retirée, 2 hors 

barème). La commission nationale a intégralement suivi les recommandations du dernier Conseil 

Consulaire. Après le Conseil consulaire d'automne, 3 bourses ont été accordées hors Conseil : 2 

révisions gracieuses dont le dossier a été complété et 1 arrivée tardive au 1er février. Au total, 44 

bourses ont donc été attribuées pour la campagne 2014/2015 à Tbilissi pour un montant de 366 978 

GEL. La commission a pris note du nouveau barème et notamment de la baisse de 2 points de l'indice 

de l'IPPA à Tbilissi (58 contre 60 lors de la campagne précédente). La Commission a validé les tarifs 

et droits de scolarité inchangés en Euros par rapport à la campagne précédente. Pour la campagne 

2015/2016, la Commission est saisie de 44 demandes de bourses, émanant de 28 familles, dont 41 

renouvellements et 3 premières demandes. Après régulation par l'AEFE lors du dialogue de gestion, le 

montant des besoins du poste se montait à 330 000 GEL. Cependant, l'enveloppe limitative était fixée 

par l'AEFE à 303 571 GEL, soit un manque de 27 692 GEL (-8,4%), sans instructions spécifiques sur 

les mesures à prendre par le Conseil consulaire pour faire correspondre ses propositions à l'enveloppe. 
 

 

Examen des dossiers individuels 

 

 

ECOLE FRANCAISE DU CAUCASE 
 

Examen des demandes de 28 familles pour 44 enfants 

 

 

ECOLE MARIE BROSSET 

 
Néant 

 

 

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

 

A l'issue de l'examen des dossiers individuels, le Conseil a décidé de proposer à la Commission 

Nationale des bourses le rejet de deux bourses pour dépassement du barème, l'ajournement d'une 

bourse pour dossier incomplet et l'attribution de 41 bourses, pour un montant total de 321 006 GEL 

(143 810 Euros). Ce montant représente 8 350 Euros de plus que l'enveloppe limitative, mais il est en 

baisse de 8 650 Euros par rapport à ce qui a été attribué lors de l'exercice précédent. Au vu des 

dossiers individuels examinés, le Conseil considère qu'il convient d'appliquer strictement le barème, 

sans proposer de pondérations des quotités à la hausse ou à la baisse. En outre, il souligne que des 

signes de fragilité concernant plusieurs familles ont été observés et pourraient impliquer la révision de 

leur situation en CCB2. 
  



 


