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1, Place de l'Indépendance 1000 TUNIS 
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le 09/04/2021 

 

 

 

 
 

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

SCOLAIRES 2021/2022 
 

 

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

 

CGF le 29 et 30 mars 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. BEKKALI Faissal, Représentant établissement d'enseignement, Directeur Alphonse 

DAUDET, présent 
- 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 
- Mme Christophe CARON, Représentant établissement d'enseignement, Directeur école 

internationale française, excusé 
- M. COLLOGEON Patrice, Représentant établissement d'enseignement, Directeur pricipal 

P.Seguin, 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 
- M. PICAUD Alexandre, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur adjoint ERLM, 

présent 
- Mme PILLARD Marie-Claude, Représentant des associations de Français à l'étranger 

(reconnues d'utilité publique), représente ADFE, présente 
- Mme SELLAOUI Dhouha, Représentant établissement d'enseignement, PDG groupe scolaire 

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

présente 
- Mme VIGUIE Virginie, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur adjointe, 

présente 
- Mme ZARRADE Yoldez, Représentant d'autres associations de Français, représente SFEB, 

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, excusée 
- M. ANZMAM brahim, Représentant établissement d'enseignement, Directeur Ecole Georges 

Brassens, excusé 
- Mme BARBARIT Anne, Représentant établissement d'enseignement, directrice Jean Gionno, 

excusée 
- 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, 

présent 
- Mme DO CAO florence, Consul-adjoint (non président du CCB), présent 
- Mme FESI Marie-Claire, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), UFE, présente 
- M. Jean-Marc FORFERT, Représentant établissement d'enseignement, directeur Ecole Jean 

Jaures, excusé 
- M. Jean-Yves VIAIN, Représentant établissement d'enseignement, Directeur ISC, présent 
- Mme LE BRET DI FIORE Isabelle, Représentant établissement d'enseignement, Directrice 

Robert Desnos, présent 
- M. MAILLARD Dominique, Conseiller culturel ou son représentant, coordinateur AEFE, 

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

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

publique), ADFE, présente 
- M. SELMAOUI Mustafa, Représentant établissement d'enseignement, proviseur adjoint PMF, 

présent 
- Mme TURKI Michelle, Représentant d'autres associations de Français, Représente SFEB, 

présente 
- Mme VILLARS Stéphanie, Représentant des parents d'élèves, ERLM, présente 
- M. Yves COMBES, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur Lycée Louis Pasteur, 

présent 
 

Experts : 

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

gestionnaire, présente 
- Mme BOUSSAA Nadia, Agent comptable de l'établissement, ERT, présente 
- M. CHAUVIN David, Représentant établissement d'enseignement, agent comptable, absent 
- M. GALOU Reda, Représentant établissement d'enseignement, Directeur Annexe Paul Verlaine, 

présent 
- 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. MATHIEU Christophe, Autre, secrétaire général ERLM, présent 
- M. SAID Hechmi, Autre, Consul honoraire à Bizerte, présent 
- M. VASSEUR Bernard, Représentant établissement d'enseignement, Conseiller groupe scolaire 

René. Descartes, présent 
 

 

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 

 

 

Compte-tenu de la situation sanitaire, ce CCB s’est déroulé sur deux jours en visio-conférence 

et en présentiel (pour les Conseillers des Français de l’étranger et les représentants du Poste).   

 

Mme Isabelle FRADIN-THIRODE, Consule générale et Présidente du Conseil a ouvert les 

séances des deux journées de CCB (le 29 mars et 30 mars 2021)  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  souligné les règles de confidentialité qui s’attachent aux débats.  

 

Concernant la campagne 2021-2022, le poste de Tunis a  traité 728 demandes de bourses 

scolaires contre 693 en 2020-2021, soit 1.187 élèves boursiers contre 1.161 (2020-2021) dont  

74 premières demandes contre 73 premières demandes (2020-2021), 644 renouvellements 

contre 556 renouvellements (2020-2021) et 10 demandes non saisies dans le logiciel SCOLA 

faute d’inscription consulaire et d’homologation AEFE de la classe demandée.  

 

Mme Isabelle FRADIN-THIRODE, a également souligné les difficultés de  communication 

du Poste avec l’AEFE  depuis le mois de janvier 2021. Les demandes restent sans réponse. 

Les interventions de la Consule générale auprès de l’AEFE n’ont pas été suivies d’effet. La 

DFAE/MASAS a été saisie de cette difficulté inédite. Les élus se sont engagés à relayer une 

demande d’amélioration de la communication de l’AEFE vers le poste de Tunis. Le Consule 

générale a ajouté que le Poste avait de nouveau rencontré des difficultés pour obtenir les tarifs 

auprès des établissements scolaires.  

 

Compte-tenu de la crise sanitaire, les VAD ne sont toujours pas autorisées. 

 

M. ZUCCHERO, Conseiller des Français de l’étranger a rappelé que les débats ne devaient 

pas faire l’objet d’un enregistrement afin d’en assurer la confidentialité. 

 

Les élus ont aussi fait part des rumeurs concernant le projet de fermeture de l’internat à G. 

Flaubert (ERLM), question évoquée lors d’un comité éducation organisée la semaine 

précédente par l’ambassade et le SCAC-Institut. 

 



M. CAIZERGUES, Conseiller des Français de l’étranger, a fait remarquer que les tarifs des 

établissements partenaires étaient plus élevés car ils ne bénéficiaient  pas de subventions de 

l’Etat. Il a ajouté qu’il considérait que, dans les EGD, la différence de tarifs en fonction des 

nationalités s’apparentait à de la « discrimination et du racisme » et n’était pas  justifiée. 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

 

- Le Conseil consulaire a voté des pondérations à la hausse pour 33 familles et à la 

baisse pour 13 familles.  

- Les propositions d’attribution concernent 677 familles et 1.113 enfants soit 3.610 

bourses.  

- Les propositions d’ajournement : 17 familles pour 32 enfants soit 102 bourses. 

- Les propositions de rejet : 23 familles pour 38 enfants soit 123 bourses.  

- 20 VAD ont été demandées par le CCB1.  

 

- Mme VAUTRIN, CFE, a fait part de son incompréhension concernant la non 

communication des tarifs de scolarité dans la mesure où les établissements partenaires 

signaient  un engagement et une chartre.  

 

- M. GAETTI, CFE, a suggéré que les documents présentés par les familles en cours de 

séparation depuis plusieurs années, soient vérifiés plus attentivement.  

 

- M. ZUCCHERO, CFE, a proposé que, pour ces familles en cours de séparation, la 

caisse des établissements soit vigilante dans l’identification  du membre de la famille 

qui devait régler le reste à charge. 

 



 


