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PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES DE PREMIERE PERIODE – CAMPAGNE 2017/2018 

 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 
 

- M. REIGNEAUD Christian, chef de poste, Consul général, président du conseil 
consulaire 
- Mme BERGER-BEN NACEUR Madeleine, Conseillère consulaire 
- M. CAIZERGUES Laurent, Conseiller consulaire 
- M. GAETTI Francis, Conseiller consulaire 
- Mme VAUTRIN-DJEDIDI Martine, Conseillère consulaire 
- M. ZUCCHERO Michel, Conseiller consulaire 

 
Membres désignés : 
 

- Mme AJIMI Monica, représentante des parents d'élèves, APEESFT, ERT 
- Mme BELFITAH Leïla, représentante des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, SE-UNSA 
- M. BONNET Cyrille, représentant d’établissement d'enseignement, École Guy-de-
Maupassant de Sousse 
- M. BOURREAU Serge, représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, SNUIPP 
- Mme DJERAI Nora, représentante des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, SNES ERLM 
- M. DONNADIEU Philippe, représentant d’établissement d'enseignement, Proviseur, 
École Robert Desnos 
- Mme DRIDI Manel, présidente du Comité Directeur APEESFT 
- M. EL GAZZAH Choukri, représentant d’établissement d'enseignement, Directeur de 
l’école Georges Brassens à Mégrine 
- Mme FERAL Joëlle, Conseillère de Coopération et d’Action culturelle adjointe 
- Mme HERNANDEZ Cathia, représentante d’établissement d'enseignement, Directrice 
École Paul Verlaine 
- M. LAKHDAR Abdallah, représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, SNES ERT 
- M. MOIROUD Jean-Jacques, représentant d’établissement d'enseignement, Proviseur 
du Lycée Gustave Flaubert 



- Mme SASSI Odile, représentante des associations de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique), Français du Monde - ADFE 
- M. SEITZ Jean-Paul, représentant d’établissement d'enseignement, Principal du Collège 
Charles Nicolle de Sousse 
- Mme VALENZA Martine, représentante des associations de Français à l'étranger 
(reconnues d'utilité publique), UFE 
- M. VERGER Thierry, représentant d’établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée 
Pierre Mendès France 
- Mme ZARRAD Yoldoz, 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 des bourses scolaires 
- Mme BALACHE Muriel, agent du Service Social (renfort sur le CCB1) 
- Mme BOUSAA Nadia, agent comptable de l'établissement, agence comptable ERT 
- Mme DEBAULIEU Pascale, assistante sociale du poste, chef de service affaires 
sociales 
- M. FRAGOSO Jorge Paul, Consul adjoint, Chef de chancellerie 
- M. GALOU Reda, représentant d’établissement d'enseignement, Directeur École de La 
Soukra  
- M. KRIFA Farhat, Consul honoraire à Sousse 
- M. LARDENOIS Philippe, Directeur des affaires financières ERLM 
- M. LECARDONNEL Bertrand, Directeur des affaires financières ERT 
- Mme MINEO Christine, agent consulaire en charge du dossier des bourses scolaires 
- M. POUILLET Jean-Joseph, représentant d’établissement d'enseignement, Directeur de 

l’École Robert Desnos 
- M. SAID Hechmi, Consul honoraire à Bizerte 
- Mme VILLARS Stéphanie, représentant des parents d'élèves, APEESFT 
- Mmes RABHI Ahem et Mme AJIMI Monica, représentantes des parents d'élèves 
APEESFT, ERT. 

 
Absents : 
 

- M. TOURNIER Cyril, représentant d’établissement d'enseignement, Directeur de 
l’École Jean Giono 
- Mme LEBRAT Michèle, représentante d’établissement d'enseignement, Directrice de 
l’École Georges Sand de Nabeul, 
- Mme ASKRI Jamila, représentante de l’École Internationale de Carthage, 
- Monsieur Philippe GOUILLARD, représentant du Groupe Scolaire René-Descartes 
(Avicenne). 
 

 
Ont été remis aux membres du Conseil consulaire les documents de travail suivants: 
- Ordre du jour, 
- Liste des demandes de bourses, 
- Guide du participant au Conseil Consulaire. 
 
Ont été mis à disposition des membres du Conseil consulaire les documents de 
travail suivants: 
- Instruction générale, 
- Note diplomatique de cadrage, 
- Eléments du barème, 
- Tarifs scolaires. 



Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
 
Le Conseil consulaire des Bourses Scolaires de première période pour la campagne 2017-
2018 s’est tenu le 13 avril 2017 de 9h00 à 18h00 pour les dossiers relevant de l’ERLM et le 
14 avril de 9h00 à 19h00 pour ceux de l’ERT.  
 
Le Consul général, Président de ce Conseil, ouvre la séance à 9 heures et attire l’attention sur 
les principes et règles de confidentialité des débats. Une mention détaillée « clause de 
confidentialité » figure sur la feuille d’émargement à la signature.  
Il est rappelé aux membres du conseil qu’ils sont conviés à se rendre au Consulat général pour 
signer le procès-verbal de la réunion dans les délais impartis, soit du 17 au 21 avril 2017 
inclus.  
Il relève et reprend les éléments essentiels du memento transmis aux membres du Conseil 
consulaire préalablement à la tenue du CCB en insistant particulièrement sur les points 
suivants : 

- résultats de la CNB2 concernant le poste,  
- point sur la dernière période achevée à Tunis, dont l’instruction et la transmission 

depuis le dernier CCB2 de 30 demandes de recours sur la période de décembre 
2016 à fin février 2017,  

- les instructions, les principes, et le cadrage des travaux.  
 

Il rappelle la nouvelle procédure de prise de rendez-vous en ligne, directement sur le site du 
consulat général à partir du 14 novembre 2016 et jusqu’au 22 janvier 2017, avec une 
programmation de fin de campagne le 24 février 2017. 

Le Consul général souligne que cette nouvelle procédure de dépôt des dossiers par prise de 
rendez-vous sur internet a eu un retour positif à la fois des familles, des établissements et du 
poste ; elle a permis un bon développement  et une meilleure organisation. Devant des cas 
exceptionnels, le poste a ajouté 2 jours supplémentaires en fin de campagne. 
Comme chaque année, le service des Bourses Scolaires a tenu une permanence (sur rendez-
vous) au Collège Charles-Nicolle de Sousse pour le dépôt des dossiers de demande de 
bourses (premières demandes et renouvellements) les jeudi 12 et vendredi 13 janvier 2017. 

 
Il poursuit la séance en présentant le travail accompli par le service des bourses, qui exerce 
une vigilance approfondie, lors de  l’instruction et l’évaluation des dossiers : chaque 
demandeur, qu’il s’agisse d’une première demande ou d’un renouvellement, a été 
systématiquement reçu en entretien, les dossiers font l’objet d’explorations et recherches avec 
tout outil mis à sa disposition, ils sont  revus en équipe, puis avec le chef de service et enfin, 
pour les dossiers problématiques, avec le chef de poste. 
Le Consul général insiste sur la durée de la campagne, qui a été écourtée du fait de la tenue de 
l’élection présidentielle et de la nécessité de prendre en compte les dates des congés scolaires. 
Pour ces raisons, les agents chargés des bourses scolaires, n’ont pu effectuer autant de visites 
à domicile que l’an dernier ; néanmoins 16 VAD ont pu être réalisées. 
 
Le contexte général dans lequel s'inscrivent les travaux du Conseil est le suivant:  

- augmentation substantielle des droits de scolarité (+6,5% par rapport à l’année -1, 
même si le taux de change occasionne une augmentation située à +3,5%),  



- inflation  à  3,6% sur la période 1er septembre 2015 et le 31 août 2016 avec un pouvoir 
d’achat érodé,  

- baisse du taux de chancellerie (taux de chancellerie pour le CCB1 : 0,407). 
 
Le Consul général précise qu’il est important que les travaux du Conseil consulaire 
s’inscrivent dans un cadre budgétaire bien défini et informe les participants de la baisse de 
l’enveloppe de référence et en conséquence de l’enveloppe limitative allouée au titre des 
travaux du premier CCB 2017/2018 du poste, fixée à 2.500.000 €. 

Il demande aux membres du Conseil, dans la mesure du possible, d’éviter d’user des 
demandes d’ajournement et d’envisager plutôt des pondérations, notamment sur les dossiers 
avec des revenus des professions libérales saisis suivant les strictes déclarations des familles.  
 
Les tarifs scolaires ont bien été validés par l'IFT et enregistrés dans l’application. 
Conformément aux instructions de l’AEFE, pour les familles bénéficiant d'un logement 
gratuit, lorsqu'un avantage logement était à prendre en compte, son montant a été déterminé 
en fonction des informations à la disposition des membres du Conseil relatives au marché 
locatif. 
 
Concernant les dossiers litigieux qui donneraient lieu à un vote, le Consul général cite les 
membres ayant voix délibératives et remercie les membres du Conseil pour leur présence et 
participation.  
 
Examen des dossiers / Observations et synthèse de la séance 
 
Cette année, nous relevons une légère baisse du nombre de dossiers déposés: 
713 demandes de bourses scolaires contre 754 (2016/2017), soit 1.210 élèves boursiers contre 
1.271 (2016/2017) dont 97 premières demandes contre 106 premières demandes (2016/2017) et 
1.113 renouvellements contre 1.165 renouvellements (2016/2017). 

 

Le poste a proposé au CCB1 : 

- 1.078 dossiers recevables dont 359 à 100%, 256 entre 80 et 99%, 463 entre 1 et 80% ; 

- 7 ajournements ; 

- 1 demande n’a pas été instruite, faute d’inscription consulaire ; 

- 5 annulations 

- 125 rejets (dont 58 pour dossiers incomplets, 5 exclusions patrimoine, 26 hors barème, 36 pour  
incertitudes et/ou incohérences). 

 

16 enquêtes ont été effectuées dans le cadre de la préparation de ce conseil. A noter que des visites 
à domicile seront effectuées avant le CNB1. 

 

 

 

 

 



A l’issue des délibérations sur deux journées, ce Conseil Consulaire a validé et a proposé:  
 

- 626 dossiers pour accord dont 18 dossiers pondérés à la hausse et 25 dossiers pondérés 
à la baisse,  

- 12 dossiers ont été ajournés,  
- 74 dossiers proposés au rejet (dont 17 dossiers Hors Barème).  

 
Mme Martine VAUTRIN-DJEDIDI souhaite que soit mentionnée au P.V. la difficulté 
d’admission dans le réseau des enfants inscrits dans les établissements homologués (René 
Descartes, Louis Pasteur et l’école internationale de Carthage). Elle aborde également le sujet 
de la baisse du niveau des enveloppes allouées aux postes et l’importance de demeurer 
vigilant en ne s’autocensurant pas sur les quotités théoriques attribuées à des personnes pour 
la plupart en difficulté pour régler les frais de scolarité. 
 
M. Laurent CAIZERGUES souhaite revenir sur le montant des plafonds des patrimoines 
mobilier et immobilier. Le poste rappelle que les instructions permettent de les ajuster lors du 
second CCB en vue d’une application lors de la campagne suivante. Il s’interroge également 
sur la conduite à tenir concernant les comptes courants mentionnant un solde créditeur 
important.  
 
Le Consul général remercie tous les membres du Conseil et rappelle que tous les documents 
confidentiels doivent rester sur la table. 
 
La séance est levée à 19 heures. 
 


