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PROCES VERBAL 

 

de la réunion du Conseil consulaire 
de la circonscription consulaire Vilnius-Riga-Tallinn 

 
Le conseil consulaire de la circonscription consulaire Tallinn - Riga – Vilnius s’est réuni le 26 octobre 
2018 à Vilnius dans les locaux de l’ambassade de France à Vilnius avec l’ordre du jour suivant : 
 
1/ ouverture du conseil consulaire par l’Ambassadrice de France en Lituanie, Mme Claire LIGNIERES-
COUNATHE 
 
2/ examen des dossiers de l’ambassade de France à Riga (par vidéo-conférence) : 
- examen des demandes de bourses de l’ambassade de France de Riga : bilan, spécificités, perspectives 
pour l’année 2019 
- demandes d’aide sociale 
 
3/ situation dans le domaine d’enseignement français en Estonie et campagne d’aide sociale de notre 
poste à Tallinn (par vidéo-conférence) : 
- dossiers de demandes d’aide sociale 
 
4/ campagne des bourses scolaires de seconde période de Vilnius 
 
5/ réunion du conseil consulaire pour la protection et action sociale de Vilnius 
 
6/ désignation du vice-président du conseil consulaire 
 
7/ comité de sécurité du Poste de Vilnius. 
 
1/ Ouverture du Conseil consulaire 
 
Mme Claire LIGNIERES-COUNATHE, l’Ambassadrice de France en Lituanie, Présidente du conseil 
consulaire, ouvre la séance à 9h00. Elle rappelle à tous les participants du conseil le principe de 
confidentialité des débats. 
 
Sont présents : 
 
Pour Vilnius : 
- Mme Claire LIGNIERES-COUNATHE, l’Ambassadrice de France en Lituanie, Présidente du Conseil 
consulaire, membre de droit ; 
- M. Geoffrey PARTY, vice-Président du conseil consulaire, conseiller AFE, conseiller consulaire, 
membre de droit ; 
- Mme Claude ANTTILA, conseiller consulaire, membre de droit ; 
- M. Bruno GUILLARD, conseiller consulaire, membre de droit ; 
- M. Bertrand JACOB, représentant de l’association Français du monde-ADFE, reconnue d’utilité 
publique ; 
- M. Jean-Marie SANI, Conseiller de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France à 
Vilnius ; 
- Mme Florence LLOPIS, Proviseure du Lycée international français de Vilnius ; 
- M. Thierry LAUVRAY, Président du comité de gestion du Lycée international français de Vilnius ; 
- Mme Natalia BASONI, consule adjointe, secrétaire de séance. 
 
Pour Tallinn (par vidéo-conférence) : 
- Mme Hélène SABATON, Consul-adjoint. 
 
Pour Riga (par vidéo-conférence) : 



- Mme Sophie HUBERT, Première Conseillère ; 
- M. Gilles BONNEVIALLE, COCAC ; 
- M. Thibaud JACQUEMIN, Directeur de l’école Jules Verne ; 
- M. Alexei SMIRNOV, représentant des parents d’élèves (APECEF) ; 
- M. Ludovic ROUSSEAU, consul-adjoint de l’ambassade de France à Riga. 
 
Excusé : 
- M. Jacky CLAVREUIL, représentant de l’Union des Français de l’étranger (UFE), reconnue d’utilité 
publique. 
 
2/ Le conseil consulaire débute ses travaux par l’examen des dossiers de Riga. 
 
Ludovic ROUSSEAU, consul adjoint présente les dossiers de Riga. 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Le conseil consulaire remercie notre poste à Riga de cette présentation et passe à l’examen des 
dossiers de Tallinn. 
 
3/ Le poste de Tallinn présente ses dossiers par la suite. 
 
Hélène SABATON, consule-adjointe, dresse un rapide bilan concernant la situation locale dans le 
domaine des bourses et d’enseignement du français ainsi que les besoins de notre ambassade en 
Estonie en matière d’aide sociale. 
 
En ce qui concerne les bourses scolaires, la situation a sensiblement évolué en Estonie depuis la 

rentrée 2018. 

Pour rappel, l’Estonie ne compte pas d’écoles françaises ou homologuées dans le réseau AEFE. 

Tout d’abord, la section française de l’établissement fréquenté jusqu’ici par le seul boursier, le jardin 

d’enfants Memme Musi, a fermé cet été, si bien qu’aucune nouvelle demande de bourse n’a pu être 

formulée. 

D’autre part, comme évoqué lors du dernier conseil consulaire d’avril dernier, l’ouverture d’une 

section française à la Tallinn European School a bien eu lieu à la rentrée. Celle-ci a ouvert ses portes en 

septembre dernier et propose des cours en français aux niveaux Maternelle et Primaire, pour les 

enfants entre 4 et 10 ans. Au niveau Maternelle, toutes les activités sont proposées en français tandis 

qu’au niveau Primaire, 4 matières sont enseignées en français : le français (LV1), les mathématiques, le 

cours « découverte du monde » et le cours de morale laïque. Sont en revanche encore enseignées en 

anglais les cours de musique, arts plastiques, ainsi que les cours d’EPS. Chaque enfant apprend aussi 

une deuxième langue (L2) à partir du cours préparatoire (CP), à choisir entre l'anglais et l'allemand. 

Actuellement, les effectifs sont très réduits puisqu’il n’y a que 4 enfants en Maternelle, et 4 en 

Primaire (1ère et 2ème année), pour un total de 8 enfants. Aucune demande de bourse n’a été 

déposée à ce stade mais l’établissement espère que le rythme des inscriptions va s’accélérer. L’Institut 

Français les soutient dans leur communication, il espère que les inscriptions augmentent, ce qui 

pourrait donner lieu à des dépôts de demande de bourse par la suite. 

La TES espère prolonger la section linguistique francophone jusqu’au niveau secondaire dans les 

années à venir. Pour l’instant elle n’a pas suscité des passions puisque seuls 4 élèves au total sont 

inscrits. Pas d’homologation AEFE à venir s’agissant d’un établissement européen et non français mais 

ils réfléchissent à demander le Label France éducation, pour lequel l’établissement ne peut postuler 

qu’un an après l’ouverture. Toute demande de bourse devra donc s’accompagner d’une demande de 

dérogation.  
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Par ailleurs, l’école Maternelle Kalli-Kalli a aussi ouvert une nouvelle classe en français à la rentrée. Elle 

peut accueillir jusqu’à 10 enfants, âgés de 3 à 6 ans. La langue d’étude et de communication en classe 

est le français. Deux enseignantes sont chargées des cours : une Française et une Estonienne 

francophone. 

Enfin, le dossier de l’allocataire enfant handicapé est abordé. Il s’agit d’une petite fille née en 2009 

dont les parents résident à Tartu dans le sud de l’Estonie. Le couple a 3 enfants, et le père s’est installé 

en Estonie en 2013. La jeune fille est atteinte de trisomie 21 et est en possession d’une carte 

d’invalidité valide jusqu’au 31/12/2020, avec mention « besoin d’accompagnement ».  

En ce qui concerne l’aide ponctuelle, le poste de Tallinn demande 500€ afin de faire face aux 

éventuelles demandes de Français en difficulté/de passage. 

 
4/ Le conseil consulaire poursuit ses travaux avec l’examen des dossiers de Vilnius. 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


