
 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE  

À ÉDIMBOURG ET GLASGOW 

 

 

 

Conseil consulaire 

------- 
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------- 

 

 

 

1 - Etude des dossiers STAFE déposés au titre de l’année 2019 

 

Projet 1 : 

Nom de l’association : Alliance Française de Glasgow 

Montant sollicité : 1 800  €  

Description détaillée du projet : Développement des activités pour le public "jeunesse par 

l’invitation d’une compagnie théâtrale et l’organisation d’ateliers pédagogiques à destination des 

écoles locales et des enfants de la communauté française/francophone. Aménagement du coin jeunesse 

de la médiathèque (achat de matériel et de contenus)  pour attirer et fidéliser un public  plus large. 

Avis du Conseil consulaire : Projet dont le volet pérenne (constitution d'un fonds 

documentaire jeunesse) semble plus pertinent que le volet à court terme (invitation d'une compagnie 

théâtrale pour mise en place d'ateliers pédagogiques jeunesse) 

Montant retenu : 1800 euros  

 

Projet 2 :  

Nom de l’association : Ecole Buissonnière – Association des parents francophones de 

Glasgow 

Montant sollicité : 4 225 euros 

Description détaillée du projet : Création d’une section bilingue dans une ou deux écoles 

primaires écossaises dans la région de Glasgow, à proximité de l’établissement du secondaire qui 

recrute dans ces écoles primaires. 

Avis du Conseil consulaire : La réalisation de ce projet permettra, au bout de quelques 

années et par ruissellement naturel, la création d'une section d'enseignement bilingue dans un 

établissement secondaire public, qui viendra combler le vide abyssal de l'offre d'enseignement en 

français dans la région de Glasgow. 

Montant retenu : 4225 euros 

 

Les débats du conseil consulaire ont conclu aux résultats suivants : 

 

Priorité Nom de l’association Nom du projet Montant retenu 

1 Ecole Buissonnière Création section enseignement bilingue 4225 euros 

2 Alliance Française de 

Glasgow 

Développement activités « jeunesse » 1800 euros 

 

Les membres du conseil, déplorant qu’aucun dossier STAFE n’ait pu être présenté au conseil 

consulaire de la circonscription consulaire d’Edimbourg au titre de l’année 2018, ont souligné la 

pertinence et l’impact majeur qu’aurait la réalisation des projets présentés en 2019, notamment le 



projet n°2, dans le paysage éducatif et culturel français en Ecosse, région très peu dotée en structures 

d’enseignement en langue française. 

PJ : Grille d’évaluation des projets étudiés (une grille par projet) 

 

 

2 - Organisation du scrutin européen du 26 mai 2019  

L’organisation matérielle des bureaux de vote déportés que sont Glasgow et Aberdeen a fait largement 

appel aux ressources ‘locales’, présidents, assesseurs et bénévoles, seuls les secrétaires de ces bureaux 

de vote étant des agents du consulat. 

 

 

3 - Décès de Reinald De Meyer 

Les membres du conseil consulaire ont dit leur regret à l’annonce de la disparition du plus ancien 

membre du personnel de l’Institut Français d’Ecosse, où il servait depuis 30 ans.  

 

 

4 - Mouvements et restructuration au sein du consulat et de l’Institut 

Les membres du conseil consulaire ont exprimé leur désarroi face au déséquilibre croissant constaté 

entre le volume d’activité et les effectifs de la structure prise dans son ensemble, compte tenu de la 

polyvalence attendue des agents. Ils sont inquiets pour le maintien d’une qualité de service minimale 

au bénéfice de la communauté française et regrettent que, dans le contexte incertain du Brexit, les 

réductions d’effectifs se poursuivent dans le poste minimaliste qu’est devenu Edimbourg depuis la 

restructuration de 2016. 

 

 

5 - Visites d’élus 

Les membres du conseil consulaire regrettent d’être trop souvent oubliés du programme des visites à 

Edimbourg d’élus de la République./. 

 


