
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TUNIS 

  

1, Place de l'Indépendance 1000 TUNIS 

Téléphone : 71 105 000 

le 08/11/2018 

  

  

  

Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 
2018/2019 

 La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 06/11/2018  à 9h00 à l'adresse suivante :  

C.G.F. Tunis 

 Participants : 

 Etaient présents : 

 Membres de droit : 

- M. CAIZERGUES Laurent, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 

- M. GAETTI Francis, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 

- M. REIGNEAUD Christian, Chef de poste ou son représentant, Consul général 

- Mme VAUTRIN-DJEDIDI Martine, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 

- M. ZUCCHERO Michel, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 

 Membres désignés : 

- Mme Annick MARSAL, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur Louis Pasteur -
Bouebdelli 

- M. BEN HASSINE Wassef, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, Représentante SNES, ERLM 

- M. CHOUKRI El Gazzah, Représentant établissement d'enseignement, Directeur, École 
Georges Brassens 

- M. COLLONGEON Patrice, Représentant établissement d'enseignement, Principal, Collège 
Charles Nicolle 

- Mme Cyrine DAMERGI, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, représentant SNUIPP 



- M. DEPARIS Jean-Yves, Représentant établissement d'enseignement, Directeur d'école J. 
Giono, excusé 

- M. DESHAYES Jean , Représentant établissement d'enseignement, Directeur P. Verlaine 

- Mme FESI Marie-Claire, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique) 

- M. GALOU Reda, Représentant établissement d'enseignement, Directeur Annexe Paul Verlaine 

- Mme LE BRET DI FIORE Isabelle, Représentant établissement d'enseignement, Directrice 
cycle 1, R.DESNOS ERT 

- M. MALLARD Dominique, Conseiller culturel ou son représentant 

- M. MOIROUD Jean-Jacques, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur, Lycée 
Gustave Flaubert 

- M. Monsieur EL MAJDI Nejib, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, Représentant SNES-ERLM 

- Mme Nadia MOKRANI, Représentant établissement d'enseignement, Proviseure adjointe 

- M. POUILLET Jean-Joseph, Représentant établissement d'enseignement, Directeur, École 
Robert Desnos 

- Mme SASSI Odile, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique) 

- M. TOURNIER Crylle, Représentant établissement d'enseignement, École Guy-de-Maupassant 

- Mme ZARRAD Yoldoz, Président d'une société de bienfaisance, représentante SFB 

 Experts : 

- Mme AISSAT Camélia, Autre, secrétaire de chancellerie 

- Mme AJLANI Ouahida, Agent comptable de l'établissement, agence comptable ERLM 

- Mme BACCOUCHE Dalila, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

- Mme BALACHE Muriel, Autre, Service Social 

- Mme BARGEOLLE Sabrina, Autre, assistant social du Poste 

- Mme BOUSSAA Nadia, Agent comptable de l'établissement, représentant comité gestion ERT 

- Mme GAUSAC Monique, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

- M. KRIFA Farhat, Autre, Consul honoraire à Sousse 

- M. LARDENOIS Philippe, Agent comptable de l'établissement, représentant comité gestion 
ERLM 



- M. LECARDONNEL Bertrand, Agent comptable de l'établissement, DAF PMF 

- M. SAID Hechmi, Autre, Consul honoraire à Bizerte 

- Mme VILLARS Stéphanie, Représentant des parents d'élèves 

Absents : 

- Mme BERGER-BEN NACEUR Madeleine, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, 
excusée 

- M. MARCHAND Franck, Représentant établissement d'enseignement, Directeur d'école G. 
Sand, excusé 

- M. Mustapha SELMAOUI, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur adjoint PMF 
Lycée, ERT 

 Ont été remis  aux membres du conseil consulaire 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 

Présentation du mémento par le Consul général et rappel de la confidentialité des débats. Débats des 
membres sur les motifs de non scolarisation des élèves boursiers, qui découlent surtout des échecs aux 
tests de niveaux, des réorientations professionnelles et des problèmes familiaux privilégiant les retours 
vers la France. Lecture par M. Zucchero, Conseiller Consulaire, d’une motion liminaire au CCB2 
concernant la mise en place de moyens adaptés facilitant les enquêtes et visites à domicile, 
indispensables à la qualité de l’instruction des dossiers de famille. Il souhaite joindre la note au 
procès-verbal. Débats sur les conditions des membres votants du CCB et la surreprésentation de 
l’administration. Rappel par le Consul Général des instructions de l’Agence en la matière, précisément 
détaillées sur le rapport de mission, suite à la visite de l’AEFE à Tunis, en avril dernier.  

Examen des dossiers individuels 

237 dossiers de familles ont été étudiés,  pour 412 enfants boursiers :  

-339 demandes de révision d’enfants boursiers  (appels de quotités, hors scolarités, 

ajournements, modifications…)  

-45 premières demandes tardives d’enfants boursiers. 

-28 renouvellements tardifs d’enfants boursiers   



Pour la campagne globale 2018/2019  nous aurions à ce jour 786 familles boursières.  

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

Le Consul Général a rappelé les consignes dictées par l’agence sur son rapport de mission suite à la 
visite au Poste d’avril dernier :  

-Mise en place de réunions d’informations aux familles sur la thématique des bourses scolaires et des 
formalités de présentation des dossiers (début décembre).  

-Rappel de l’importance de constituer des listes de présence à la cantine afin de pouvoir s’ajuster au 
mieux aux besoins réels des familles en matière de demi-pension.   

-Organisation d’une réunion fixée avec les associations de parents d’élèves afin d’établir des 
propositions d’évolution des tarifs des bourses d’entretien en amont de la CNB.   

Rappel de la confidentialité des débats par le Consul Général et remerciements des membres du 
Conseil. 

Fin de la session à 16h00.  



 


