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Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2015/2016 
 

 

La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenu le 10/04/2015 à l'adresse suivante :  

 

 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. FOIRET Philippe, Chef de poste ou son représentant 
- Mme HOUZANGBE Marie Agnès, Conseiller consulaire 
- M. MAIZOUE Jean Philippe, Conseiller consulaire 
- M. PETIT DE LA VILLEON Gilles, Conseiller culturel ou son représentant 

 

Membre désigné : 

- Mme DEDENON Nathalie, Représentant établissement d'enseignement 
- M. DE ROBERT MONTAL Jean-Pierre, Représentant des parents d'élèves 
- Mme DURAND Claire, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique) 
- Mme EYDIEUX Elisabeth, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
-Mme GABRIEL Elodie, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants 
- M. GEHIN Daniel, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique) 
- M. GIRARD Stéphane, Représentant établissement d'enseignement 

 

Experts : 

- Mme BOUYE Hélène, Directrice administrative et financière de l’établissement 
- Mme ACOLATSE Jocelyne, Responsable vie scolaire de l’établissement 

 

Absents : 
 

- Mme ADENOT Delphine, Conseiller consulaire  représentée par Mme HOUZANGBE Marie 

Agnès 
- Mme AIDAM Annie, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, représentée par M.GARAT Olivier 



 

 

 

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 premier Conseil Consulaire pour les Bourses 2015-2016 a été ouvert à 15h00 par le président. En 

préambule, Le président fait état du cadre réglementaire dans lequel doivent se tenir les débats et a 

rappelé les règles de confidentialité qui doivent présider dans de telles instances. Il rend compte des 

différents échanges qui se sont déroulés dans le cadre du dialogue de gestion avec l’AEFE pour 

aboutir à la somme de 390.000 euros, après que la péréquation au niveau mondial de l’enveloppe de 

l’AEFE dévolue aux bourses scolaires à l’étranger a été effectuée et que les conclusions de la 

Commission Nationale des Bourses ont été rendues. Il a insisté sur le fait que l’exercice, objet de ce 

premier conseil consulaire, devait s’effectuer dans le strict respect de l’enveloppe limitative allouée au 

poste et a invité les participants à une vigilance accrue dans le contexte budgétaire contraint du 

ministère. Le proviseur du lycée français a fait un bref exposé sur les tarifs de l’établissement.  
 

 

Examen des dossiers individuels 

 

RESULTATS CCB1 

SITUATION LOCALE APRES MAJ DU 28 04 AVEC AEFE 

 

 



Nombre de dossiers déposés (1 dossier = 1 enfant) :  148  (96 familles) 

Recevables : 126 (83 familles) 

Ajournés : 19 (11 familles) 

Rejetés : 03 (02 familles) 

Pondérations à la hausse :  07 (07 familles) 

Pondérations à la hausse :  07 (07 familles) 

 

 

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

 

Les membres du conseil consulaire ont examiné 148 dossiers de demandes de bourses ; 126 ont reçu 

un avis favorable, 19 ont été ajournés et 3 rejetés. Le conseil a accordé une pondération à la hausse 

pour 7 dossiers et une pondération à la baisse pour 7 autres dossiers. Lors des débats, le président a 

rappelé que lorsque l’un ou plusieurs éléments d’appréciation manquaient à certains dossiers, souvent 

volontairement, il avait été acté au plus large consensus lors d’un précédent conseil consulaire que des 

signaux, sous la forme d’une baisse de la quotité calculée, pouvaient être émis pour affecter la bourse. 

L’application d’une telle mesure permet de responsabiliser la famille du boursier sans compromettre 

pour autant son avenir dans l’établissement, l’enfant ayant déjà entamé son année scolaire. Ces 

dossiers restent sous la vigilance de la section consulaire et sont portés de nouveau à l’attention du 

conseil consulaire suivant dans le cadre de l’étude des renouvellements, en gardant présent à l’esprit 

l’intérêt de l’enfant scolarisé. Les ajustements à la hausse concernent des familles dont la situation 

actuelle est malaisée (revenus 2014 constitués d’allocations en France ou dossiers de retraite en cours). 

Le président a remercié les personnes présentes de leur participation active et de la convivialité des 

débats. Le conseil consulaire pour les bourses a été clôturé à 18h00.  
 


