
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TUNIS 

 

1, Place de l'Indépendance 1000 TUNIS 

 

Téléphone : 71 105 000 

le 02/06/2020 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2020/2021 
 

 

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

 

Ambassade de France de Tunisie 1 place de l'indépendance Tunis 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

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

conseillère consulaire, présente 
- M. CAIZERGUES Laurent, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, présent 
- M. El MAJDI Nejib, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, ERT, présent 
- Mme FRADIN-THIRODE Isabelle, Chef de poste ou son représentant, Consule générale, 

présente 
- M. GAETTI Francis, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, présent 
- Mme VAUTRIN-DJEDIDI Martine, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, 

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

 

Membre désigné : 

- Mme AJIMI Monica, Représentant des parents d'élèves, APEESFT- ERT, présente 
- M. BAQUIAN Max, Consul-adjoint (non président du CCB), présent 
- Mme BEN ALI Amira, Représentant établissement d'enseignement, assistante du proviseur, 

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

personnels enseignants, SNES, ERLM, présent 
- M. DESHAYES Jean , Représentant établissement d'enseignement, Directeur P. Verlaine, 

excusé 
- Mme FEKI-SALEM Marie-Claude, Représentant des associations de Français à l'étranger 

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

d'utilité publique), UFE, présente 
- M. LE FLOCH Francois, Représentant établissement d'enseignement, directeur, présent 
- M. MOIROUD Jean-Jacques, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur, présent 



- Mme MORTIER Marie-Caroline, Représentant établissement d'enseignement, directrice, 

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

publique), ADFE, présente 
- Mme VILLARS Stéphanie, Représentant des parents d'élèves, ERLM, présente 

 

Experts : 

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

gestionnaire, présente 
- Mme BARGEOLLE Sabrina, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Cheffe 

du service social du Poste, présente 
- M. BEN ALI GACEM Skander, Autre, Consul Honoraire Djerba, présent 
- Mme BOUSSAA Nadia, Agent comptable de l'établissement, ERT, présente 
- M. GALOU Reda, Représentant établissement d'enseignement, Directeur Annexe Paul Verlaine, 

présent 
- Mme GAUSAC Monique, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, présente 
- Mme GHARBI Imen, Agent comptable de l'établissement, responsable recettes et contentieux, 

présente 
- M. KRIFA Farhat, Autre, Consul honoraire à Sousse, présent 
- Mme LAHMAR Malek, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, gestionnaire, 

présente 
- M. LAURAUX Erick, Représentant établissement d'enseignement, Secrétaire général, présent 
- Mme MINEO christine, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, gestionnaire, 

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

 

 

Absents : 
 
 

 

 

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 

 

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 2018-2019 des pays du rythme nord en 

comparaison avec les chiffres de Tunis, le bilan de la campagne 2019-2020 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, et les instructions de cadrage des travaux des Conseils Consulaires de Bourses 

Scolaires. Compte tenu de la situation sanitaire ce CCB s’est déroulé sur 6 jours en visio-conférence, il 

avait été transmis aux membres du Conseil consulaire les documents de travail suivants: ordre du jour, 

liste des demandes de bourses, guide du participant au Conseil Consulaire, notes diplomatiques de 

cadrage, éléments du barème, tarifs scolaires. Mme Isabelle FRADIN-THIRODE, Consule générale et 

Présidente du Conseil a expliqué le fonctionnement en visio-conférence des séances du CCB. Elle a 

ouvert les séances des 6 journées de CCB (le 30 avril et du 4 au 8 mai 2020) avec les établissements 



de l'ERLM ,de l'ERT et les établissements homologués. Elle s’est appuyée 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. Elle a annoncé le montant du budget alloué. Elle 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. Concernant la campagne 2020-2021, le poste de Tunis a ainsi 

traité 693 demandes de bourses scolaires contre 705 (2019-2020), soit 1161 élèves boursiers contre 

1170 (2019-2020) dont 139 premières demandes contre 103 premières demandes (2019-2020), 1022 

renouvellements contre 1067 renouvellements (2019-2020). La Proposition de l’AEFE sur 

l’augmentation du patrimoine compte tenu du contexte n’a pas retenu l’approbation du conseil. La 

suppression du reste à charge pour les boursiers à 100 % des établissements homologués aux tarifs 

plafonnés est votée à l’unanimité, les situations seront étudiées au cas par cas. La Présidente propose 

que les dossiers de renouvellements à 100% depuis au moins une année soient validés 

systématiquement à l’instar de ce qui se fait dans d’autres postes. Refus du CCB en majorité. 

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

 

Le Conseil consulaire a voté les pondérations à la hausse pour 46 familles et à la baisse pour 18 

familles. Propositions d’attribution pour 632 familles et 1051 enfants soit 3367 bourses. Propositions 

d’ajournement : 12 familles pour 16 enfants soit 48 bourses Propositions de rejet : 49 familles pour 93 

enfants soit 262 bourses 22 VAD ont été demandées par le CCB Laurent CAIZERGUES (LC) et 

Francis GAETTI (FG), conseillers consulaires (CC) ont fait part de leur désaccord sur le fait que 

certains chefs d’établissements quittent le CCB après l’étude de leurs dossiers entrainant de ce fait une 

distorsion dans le nb de votants. LC, propose que les parents qui ne perçoivent pas la pension 

alimentaire dépose une main courante de non perception. Martine VAUTRIN (MV- CC) s’interroge 

sur les conséquences de la crise et la méconnaissance du dispositif d’aide existant ne permettant pas 

d'offrir une aide optimale à nos compatriotes. Sabrina BARGEOLLE (SB), cheffe du service social 

précise qu’en effet les délais sont contraints pour assurer l’information de tous les foyers concernés, 

mais que les changements de situation peuvent être signalés au Poste et qu’un dépôt de dossier en 

CCB2 sera également possible. Reda GALOU (RD-Directeur d’établissement), insiste sur le fait qu’on 

ne peut augmenter systématiquement les quotités des familles qui ne se sont pas manifestées pour 

l’instant et qu’elles devront plutôt être invitées à présenter un dossier en CCB2. LC soulève le point 

des personnes résidentes en France qui ne fournissent pas de relevés de comptes bancaires français et 

propose que soient vérifiés les timbres de sortie sur les passeports. Aussi toute personne qui voyagerait 

en France sans timbre devrait obligatoirement fournir les éléments factuels de sa résidence en France 

et de ses comptes bancaires. LC s’interroge sur les exonérations des personnes enseignantes et 

demande si elles sont prises en compte comme des avantages en nature, déclarant que, le cas échéant, 

cette pratique est discriminatoire. Il souhaite que cette question soit soumise à l’Agence. Le CCB 

renouvelle la demande que les parents au chômage justifient de leur recherche d’emploi. FG remet en 

question le sérieux et l’intégrité des participants au CCB, RG lui demande des excuses La présidente 

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



 


