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PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES  

DE PREMIERE PERIODE – CAMPAGNE 2016/2017 

 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- Mme BERGER-BEN NACEUR Madeleine, Conseiller consulaire 
- M. CAIZERGUES Laurent, Conseiller consulaire 
- M. GAETTI Francis, Conseiller consulaire 
- M. REIGNEAUD Christian, Chef de poste ou son représentant, Consul général 
- Mme VAUTRIN-DJEDIDI Martine, Conseiller consulaire 
- M. ZUCCHERO Michel, Conseiller consulaire 

 
Membre désigné : 

- Mme BELFITAH Leïla, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, représentant SE-UNSA 
- Mme BEN BRAHIM Roxane, Représentant des parents d'élèves, APEESFT, Représentant Mme 
DRIDI Manel, Présidente du Comité Directeur APEESFT 
- M. BOURREAU Serge, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, représentant SNUIPP 
- M. CHASSARD Alain, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur adjoint, Lycée 
Gustave Flaubert 
- M. DONNADIEU Philippe, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur, École Robert 
Desnos 
- M. EL MAJDI Nejib, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, Représentant SNES 
- Mme FERAL Joëlle, Conseiller culturel ou son représentant 
- Mme FESI Marie-Claire, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique) 
- M. GALOU Reda, Représentant établissement d'enseignement, Directeur, École Georges Brassens 
- Mme HERNANDEZ Cathia, Représentant établissement d'enseignement, Directrice, École Paul 
Verlaine 
- M. LEMASLE Bernard, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur, Lycée Pierre 
Mendès France 
- M. MOIROUD Jean-Jacques, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur, Lycée 
Gustave Flaubert 
- Mme PEIGNON-BADRA, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique) 
- M. SEITZ Jean-Paul, Représentant établissement d'enseignement, Principal, Collège Charles 
Nicolle 
- M. TOURNIER Cyril, Représentant établissement d'enseignement, Directeur, École Jean Giono 
- Mme ZARRAD Yoldoz, Autre, représentant M. PAOLLILO Guy, Président de la SFEB 



 
Experts : 

- 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 BELAID Danièle, Agent comptable de l'établissement, représentant comité gestion ERT 
- Mme DEBAULIEU Pascale, Autre, assistante sociale du Poste 
- M. FRAGOSO Jorge Paul, Consul-adjoint (non président de la CLB), Chef de chancellerie 
- Mme GAUSSEM Marie, Représentant établissement d'enseignement, Directrice, École Robert 
Desnos 
- Mme GAY Marie-Noelle, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. GENDRONNEAU Bernard, Consul général adjoint 
- M. HASSEN Zied, Représentant des parents d'élèves 
- M. KRIFA Farhat, Autre, Consul honoraire à Sousse 
- Mme JIED Lucette, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique) 
- M. LARDENOIS Philippe, Agent comptable de l'établissement, représentant comité gestion 
ERLM 
- M. LECARDONNEL Bertrand, Agent comptable de l'établissement, DAF PMF 
- Mme MOUICI Lynda, Représentant des parents d'élèves 
- M. SAID Hechmi, Autre, Consul honoraire à Bizerte 

 
 
Absents : 
 

- Mme ASKRI Jamila, Représentant établissement d'enseignement 
- M. BONNET Cyrille, Représentant établissement d'enseignement, École Guy-de-Maupassant 
- Mme DRIDI Manel, Représentant des parents d'élèves, Présidente du comité directeur 
- M. GOUILLARD Philippe, Représentant établissement d'enseignement 
- Mme LEBRAT Michèle, Représentant établissement d'enseignement 
- Mme MOKRANI Nadia, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur adjoint, PMF 
- Mme NAFSI Elisabeth, Représentant établissement d'enseignement, Directrice, Annexe Paul 
Verlaine à La Soukra 

 
 
 
Ont été remis  aux membres de la commission locale les documents de travail suivants: 
 

- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- Note de cadrage, 
- Eléments du barème, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes 

 
 
  



Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
 
Le Conseil Consulaire des Bourses Scolaires de première période pour la campagne 2016-2017 s’est tenu le 
3 mai 2016 de 9h00 à 20h45 pour les dossiers relevant de l’ERLM et le 4 mai de 9h00 à 20h00 pour ceux 
de l’ERT.  
 
Le Consul général, Président de ce Conseil, ouvre la séance.  
Il rappelle les principes et règles de confidentialité des débats.  
 
Un memento rappelant les résultats de la CNB2, un point sur la dernière période achevée sur le poste de 
Tunis, les instructions, les principes, et le cadrage des travaux ayant été transmis aux membres du Conseil 
consulaire préalablement à la tenue du CCB, le Consul général rappelle et développe les points importants 
suivants :  
 

- Rappel est fait de l’obligation pour les membres du conseil consulaire de venir au Consulat 
général signer le procès-verbal de la réunion dans les délais impartis, soit jusqu’au 13 mai 2016.  

 
- Est évoqué le problème de l'homologation exceptionnelle pour un élève dans un établissement 

homologué partenaire, faute de place dans un des établissements en gestion directe.  
 
Le Consul général présente la nouvelle procédure de dépôt des dossiers qui sera appliquée dès la 
prochaine campagne 2017-2018 :  

 
- A compter de la prochaine campagne de bourses scolaires 2017/2018, les familles devront 

impérativement prendre rendez-vous en ligne directement sur le site du consulat général 
avec un calendrier déterminé sur le mode suivant : date fixée s’agissant du dernier jour pour 
prendre rendez-vous et date fixée s’agissant du dernier jour pour déposer le dossier.  

 
Le Consul général souhaite à cet égard responsabiliser davantage les familles pour limiter les dossiers 
déposés massivement en fin de période de réception.  
Ainsi, il sera procédé à un affichage plus efficace décrivant précisément le déroulement de la campagne de 
bourses scolaires: information papier agrafée à la lettre de réponse des bourses par courrier dans l’été, 
communiqué sur le site internet du Consulat général et Facebook de l’Ambassade de France, lien avec les 
établissements scolaires avec projet de rappels à la rentrée et aux vacances scolaires dans le carnet de 
liaison.  
 
Le poste a réalisé cette année 50 visites à domicile et se prépare à en réaliser d’autres avant la commission 
nationale, puis dans le cadre de la préparation du CCB2. 
Plusieurs vigilances ont été opérées : chaque famille a été reçue  individuellement pour l’instruction de son 
dossier de bourse qu’il s’agisse d’une première demande ou d’un renouvellement lors d’un entretien au 
consulat général et d’une permanence sur deux jours au collège Charles Nicolle de Sousse. Les dossiers 
jugés sensibles ont été revus par les deux agents conjointement à la suite puis par le chef de service et 
présentés au chef de poste. Ces mêmes dossiers ont fait l’objet de recherches approfondies par tout 
moyen à disposition.  
 
Les nouveaux tarifs scolaires ont bien été validés par l'IFT.  
 
A la question concernant l'allongement des délais occasionnés par la mise en place d'une nouvelle 
procédure des demandes d'AVS (qui doivent être désormais présentées après établissement d'une carte 
MDPH), l'assistante sociale précise que le délai de réponse actuel se situe entre 3 et 5 mois. 
 
Suite à la demande ayant été formulée l'année dernière, et pour plus d’équité, les dossiers sont présentés 
par ordre alphabétique décroissant.  
  



Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Les dossiers ont fait l’objet sur deux jours consécutifs d’un examen individuel en séance avec des débats 
constructifs et consensuels.  
L’ensemble des travaux du conseil consulaire a pu être mené conformément aux instructions dans l'esprit 
de la réforme avec un examen rigoureux et juste du budget qui était suivi en temps réel. 
 
Sur les 754 familles ayant déposé une demande soit 1.271 enfants boursiers, 623 familles ont été recevables 
soit 1.056 enfants boursiers. 
998 renouvellements et 58 premières demandes. 
A l’issue des délibérations sur deux journées, ce conseil consulaire a validé et proposé:  

- 623 dossiers-famille soit 1.056 enfants pour accord (dont 40 dossiers pondérés à la hausse et 25 
dossiers pondérés à la baisse),  

- 10 dossiers-famille soit 15 enfants pour ajournement, 
- 121 dossiers-famille soit 200 enfants pour rejet (dont 13 dossiers Hors Barème). 

 

 
 
Le Consul général remercie tous les membres du Conseil. 


