
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TUNIS 

 

1, Place de l'Indépendance 1000 TUNIS 

 

Téléphone : 71 105 000 

le 19/04/2019 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 

CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2019/2020 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 16/04/2019 à l'adresse suivante :  

 

Grande salle de réunion de l'ambassade deuxième journée le 17/04/2019 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- Mme AJIMI Monica, Représentant des parents d'élèves, APEESFT 
- Mme BERGER-BEN NACEUR Madeleine, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, 

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

consulaire 
- 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 

 

Membre désigné : 

- M. BEN HASSINE Wassef, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Représentante SNES, ERLM 
- M. CHASSARD Alain, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur adjoint 
- Mme DAMERGI Cyrine, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, représentant SNUIPP 
- Mme FEKI-SALEM Marie-Claude, Représentant des associations de Français à l'étranger 

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

d'utilité publique) 
- Mme HALEOUI Intissar, Représentant des parents d'élèves, représentante parents d'élèves 

ERLM 
- Mme KHOUAJA Sonia, Représentant des parents d'élèves, représentante parents d'élèves 

ERLM 
- M. Marc De LEHELLE D'AFFROUX, Représentant établissement d'enseignement, remplace 

Proviseur Louis Pasteur -Bouebdelli 
- Mme MEGDICHE Imen, Représentant des parents d'élèves, représentante parents d'élèves ERT 



- Mme Nadia MOKRANI, Représentant établissement d'enseignement, Proviseure adjointe 
- Mme VILLARS Stéphanie, Représentant des parents d'élèves 
- Mme ZARRAD Yoldoz, Président d'une société de bienfaisance, représentante 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 BARGEOLLE Sabrina, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, assistant 

social du Poste 
- Mme BOUSSAA Nadia, Agent comptable de l'établissement, représentant comité gestion ERT 
- M. CHOUKRI El Gazzah, Représentant établissement d'enseignement, DirecteurÉcole Georges 

Brassens, excusé 
- M. GALOU Reda, Représentant établissement d'enseignement, Directeur Annexe Paul Verlaine 
- Mme GAUSAC Monique, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. KRIFA Farhat, Autre, Consul honoraire à Sousse 
- Mme LAHMAR Malek, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme LE BRET DI FIORE Isabelle, Représentant établissement d'enseignement, R.DESNOS 

ERT Directrice cycle 1 
- M. POUILLET Jean-Joseph, Représentant établissement d'enseignement, Directeur École 

Robert Desnos 
- M. SAID Hechmi, Autre, Consul honoraire à Bizerte 
- M. TOURNIER Crylle, Représentant établissement d'enseignement, École Guy-de-Maupassant 

 

 

Absents : 
 

- Mme ASKRI Jamila, Représentant établissement d'enseignement 
- Mme BELLIER Marie-France, Autre, Consul honoraire Tozeur 
- M. BEN ALI GACEM Skander, Autre, Consul Honoraire Djerba, excusé 
- Mme BOUDOYAN Katia, Autre, Consul honoraire SFAX 
- M. COLLONGEON Patrice, Représentant établissement d'enseignement, Principal Collège 

Charles Nicolle 
- M. DEPARIS Jean-Yves, Représentant établissement d'enseignement, Directeur d'école J. 

Giono, excusé 
- M. DESHAYES Jean, Représentant établissement d'enseignement, Directeur P. Verlaine 
- M. GENDRONNEAU Bernard, Consul-adjoint (non président du CCB), Consul général adjoint, 

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

ERLM, excusé 
- M. LECARDONNEL Bertrand, Agent comptable de l'établissement, DAF PMF, excusé 
- M. MAILLARD Dominique, Conseiller culturel ou son représentant,  
- M. MARCHAND Franck, Représentant établissement d'enseignement, Directeur d'école G. 

Sand 
- M. MOIROUD Jean-Jacques, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur, excusé 
- M. Mustapha SELMAOUI, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur adjoint PMF 

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

publique) 
- Mme SELLAOUI Dhouha, Représentant établissement d'enseignement 
- M. VERGER Thierry, Représentant établissement d'enseignement 

 

 

 

 

 



Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Note diplomatique de cadrage, 

- Éléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

- Guide du participant 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

A été remis aux participants, en amont du conseil consulaire et par courriel, un mémento reprenant : 

-  les résultats de la CNB, 
-  le bilan définitif de la campagne 2017-2018 des pays du rythme nord en comparaison avec les 

chiffres de Tunis,  
- le bilan de la campagne 2018-2019 en cours des pays du rythme nord,  
- un point concernant Tunis sur la dernière période achevée,  
- les décisions de l'agence après avis de la CNB, 
- les instructions de cadrage des travaux des Conseils Consulaires de Bourses Scolaires.  

 

M. Christian REIGNEAUD, Consul général et Président du Conseil a ouvert les séances du 16 avril 

2019 avec les établissements de l'ERLM et du 17 avril 2019 avec ceux de l'ERT. Il s’est appuyé sur le 

mémento transmis aux membres du Conseil consulaire préalablement à la tenue du CCB 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.  

 

Il a particulièrement souligné l’obligation des membres concernant les principes et règles de 

confidentialité des débats, ce qui a d’ailleurs été rapporté comme essentiel par la mission (mention 

détaillée de la clause de confidentialité figurant sur la feuille d’émargement à la signature). L'usage 

des téléphones portables a donc été proscrit durant le conseil.  

 

Puis il a signalé que compte tenu du dépassement de l'enveloppe, l'agence a demandé au poste de saisir 

les propositions de pondérations en vue d’une meilleure visibilité des dépenses.  

 

Le Consul général a salué la qualité du travail du service des bourses scolaires du poste. 

 

 Il a été souligné auprès des participants, que conformément aux instructions, ils ont la possibilité de 

consulter l'ensemble des dossiers en amont du conseil, afin de l’alléger de certaines questions. 

 

Il a également précisé qu'il était important de bien étudier les demandes de demi-pension et a passé la 

parole à Mme BARGEOLLE, cheffe du service affaires sociales, qui a présenté un nouveau membre 

de l'équipe, Malek LAHMAR et félicité son équipe pour le travail accompli. 

 

Elle précise que les dossiers seront étudiés dans l’ordre inverse de l’alphabet afin de garantir une 

bonne attention sur les dossiers d’une année sur l’autre. Concernant la campagne 2019-2020, le poste 

de Tunis a ainsi traité 705 demandes de bourses scolaires contre 708 (2018-2019), soit 1172 élèves 

boursiers contre 1178 (2018-2019) dont 102 premières demandes contre 114 premières demandes 

(2018-2019), 1070 renouvellements contre 1064 renouvellements (2018-2019).  

5 visites à domiciles ont été réalisées avant le CCB1 dont 9 pour des premières demandes. 

 



Les membres du Conseil consulaire ont été informés des éléments financiers et de l’enveloppe 

limitative de fonctionnement allouée pour le poste, et de la nécessité en conséquence et, dans la 

mesure du possible, d’envisager des pondérations.  

 

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

 

M.ZUCCHERO, conseiller consulaire, est intervenu au sujet de l’augmentation des exonérations 

prévues pour tous les personnels des EGD (de 60 à 80 %) qui a été évoquée lors de la dernière CNB. Il 

soulève deux questions : à qui reviendront les 20% d’écart (AEFE, poste) et quand cette mesure doit-

elle prendre effet.  

 

Certains directeurs d’établissements ont fait part de leurs difficultés à répondre à toutes les demandes 

de demi-pension. Ils privilégient donc les enfants boursiers conformément aux instructions reçues de 

l'AEFE. Ils sollicitent un examen plus approfondi des demandes lors du CCB au regard des critères 

d'attribution (éloignement du domicile et/ou travail des parents, situation financière). 

 

Mme BENNACEUR, conseillère consulaire souligne le risque de déclaration de revenus sous-estimés 

pour les personnes travaillant en professions libérales ou au sein de sociétés familiales. Elle souhaite 

que les bilans fournis soit établis par des experts comptables inscrits à l'ordre de cette profession. 

 

M.CAIZERGUES, conseiller consulaire, propose que le formulaire de demande de bourse contienne 

une mention spécifiant qu'une visite à domicile peut être effectuée dans le cadre de cette demande. 

 

Le chef de poste a souligné les difficultés logistiques qui s’imposaient au consulat général s’agissant 

des visites à domicile (manque de moyens en personnel et en véhicule).  

 

 

Le Conseil consulaire a voté : 

- des pondérations à la hausse pour 19 familles et à la baisse pour 17 familles.  
- des propositions d’attribution pour 630 familles et 1053 enfants soit 3391 bourses.  
- des propositions d’ajournement : 19 familles pour 28 enfants.  
- des propositions de rejet : 51 familles pour 91 enfants.  

 

 

 

Le président du Conseil a remercié tous les membres pour leur participation active et positive. 

 

La séance du 16 avril 2019 pour les établissements de l’ERLM a été levée à 19h30. 

 

La seconde réunion du CCB1 s'est tenue  le 17 avril, avec les établissements de l'ERT. La séance a été 

levée à 19 heures.  
 


