
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TUNIS  

  

  le 08/11/2016 

Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE LOCAL DES BOURSES 
SCOLAIRES 2016/2017 – DEUXIEME PERIODE 

 

La séance plénière du conseil consulaire s’est tenue le 2 novembre 2016 à l'adresse suivante : 
Ambassade de France, 1, Place de l'Indépendance - 1000 TUNIS. 

  

 Participants : 

 Etaient présents : 

 
Membres de droit : 

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

  
Membres désignés : 

- M. BONNET Cyrille, Représentant établissement d'enseignement, École Guy-de-Maupassant 
- M. BOURREAU Serge, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, représentant SNUIPP 
- M. CHOUKRI El Gazzah, Représentant établissement d'enseignement, Directeur, École 
Georges Brassens 
- M. DONADIEU Philippe, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur, École Robert 
Desnos 
- Mme DRIDI Manel, Représentant des parents d'élèves, Présidente du comité directeur 
- Mme EL MAJDI Nejib, Autre, Représentant SNES ERT 
- Mme FERAL Joëlle, Conseiller culturel ou son représentant 
- M. GALOU Reda, Représentant établissement d'enseignement, Directeur 
- Mme HERNANDEZ Cathia, Représentant établissement d'enseignement, Directrice, École Paul 
Verlaine 
- 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) 
 



- Mme SIMON Elisabeth, Autre, Représentante SNES, ERLM 
- 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 BOUSSAA Nadia, Agent comptable de l'établissement, représentant comité gestion ERT 
- Mme DEBAULIEU Pascale, Autre, assistant social du Poste 
- M. EL GAZZAH Choukri, Représentant établissement d'enseignement, Directeur 
- M. FRAGOSO Jorge Paul, Consul-adjoint (non président de la CLB), Chef de chancellerie 
- M. GENDRONNEAU Bernard, Consul-adjoint (non président de la CLB), Consul général 
adjoint 
- M. KRIFA Farhat, Autre, Consul honoraire à Sousse 
- M. LARDENOIS Philippe, Agent comptable de l'établissement, représentant comité gestion 
ERLM 
- M. LECARDONNEL Bertrand, Agent comptable de l'établissement, DAF PMF 
- Mme MINEO Christine, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme MOKRANI Nadia, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur adjoint, PMF 
- Mme POUILLET Jean-Joseph, Représentant établissement d'enseignement, Directeur, École 
Robert Desnos 
- M. SAID Hechmi, Autre, Consul honoraire à Bizerte 

  
  
Absents : 
  

- Mme ASKRI Jamila, Représentant établissement d'enseignement 
- Mme BELFITAH Leïla, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, représentant SE-UNSA, absente excusée 
- Mme BEN BRAHIM Roxane, Représentant des parents d'élèves, APEESFT, Représentant Mme 
DRIDI Manel, Présidente du Comité Directeur APEESFT 
- M. CHASSARD Alain, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur adjoint, Lycée 
Gustave Flaubert 
- Mme FESI Marie-Claire, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique) 
- M. HASSEN Zied, Représentant des parents d'élèves 
- Mme LEBRAT Michèle, Représentant établissement d'enseignement 
- Mme MOUICI Lynda, Représentant des parents d'élèves 
- M. SEITZ Jean-Paul, Représentant établissement d'enseignement, Principal, Collège Charles 
Nicolle, absent excusé 
- M. VERGER Thierry, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur, Lycée Pierre 
Mendès France 
- Mme ZIED Lucette, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique) 

  
  
Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants en amont du 
CCB2: 

- Un memento détaillé reprenant : les résultats de la CNB1, un point sur la dernière période 
achevée sur le poste de Tunis, les instructions de cadrage des travaux des Conseils 
Consulaires de Bourses Scolaires, la campagne 2016/2017 avec examen des dossiers en 
CCB2 puis un point sur la prochaine campagne de bourses scolaires 2017-2018, 
- Un écrit sur le montant définitif de l’enveloppe allouée au conseil consulaire de Tunis pour 
l’ensemble de la campagne. 
 



 Ont été remis  aux membres du conseil consulaire  les documents de travail suivants: 
  
- Ordre du jour,  
- Liste des premières demandes tardives, 
- Liste des dossiers ajournés en CCB1, 
- Liste des appels, 
- Liste des dossiers rejetés ayant présenté un recours, 
- note sur le taux d’inflation et éléments sur le coût de la vie, 
- fiche RESILO 
 
 
Etaient disponibles lors du conseil consulaire les documents de travail suivants: 
 
- Instruction générale, 
- Note de cadrage, 
- Eléments du barème, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire. 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

Le Conseil consulaire des Bourses Scolaires de seconde période pour la campagne 2016-2017 s’est 
tenu le 2 novembre 2016 de 9h00 à 17h35.  

Le Consul général, Président de ce Conseil ouvre la séance à 9h00.  

Après une présentation des membres du Conseil consulaire, il rappelle les principes et règles de 
confidentialité des débats. Conformément aux instructions, une mention « clause de confidentialité » a 
été ajoutée sur la feuille d’émargement.  

Un memento, préalablement envoyé aux membres du conseil a été revu en début de séance sur les 
grandes lignes : les résultats de la CNB1, point sur la dernière période achevée sur le poste de Tunis, 
instructions, principes, et cadrage des travaux.  

Le Consul général a rappelé et développé les points importants suivants :  

- les membres du conseil devront se rendre au Consulat général pour y signer le procès-verbal de la 
réunion dans les délais impartis, soit du 7 au 11 novembre 2016 inclus de 8h30 à 16h30.  

- la transmission des tarifs scolaires est souhaitée le plus rapidement possible  

- la prise en compte de l'avantage logement qui reste d’actualité 

- la consultation du conseil consulaire sur le maintien ou non des seuils de patrimoine (mobilier et 
immobilier) pour la prochaine campagne : le conseil maintient le seuil appliqué, à savoir 50.000 euros 
pour le seuil mobilier et 200.000 euros pour le seuil immobilier  

- l'importance de l'affichage qui a été réalisé pour la campagne boursière 2017-2018 

- la nature des dossiers à examiner  

- la création d'une adresse générique dédiée au service des bourses scolaires (bourses-scolaires.tunis-
fslt@diplomatie.gouv.fr) 

- un état des élèves n'ayant pas fait leur rentrée scolaire a bien été reçu par le poste qui, en revanche, 
n'a pas toujours eu les motifs, or ceux-ci sont impératifs. Précision apportée, que le poste a joint 
quelques familles pour les obtenir. 



- concernant d'éventuelles inquiétudes sur la nouvelle procédure de prise de rendez-vous en ligne pour 
la prochaine campagne, il a été rappelé qu'aucune personne ne sera laissée de côté si les modalités sont 
respectées et que le poste aidera les familles en difficulté au mieux pour prendre des rendez-vous par 
téléphone.  

M. Francis GAETTI a souhaité prendre la parole en son nom et celui de Mme VAUTRIN-DJEDIDI et 
exposer des propos préliminaires à l'examen des dossiers (l'exposé est joint au procès-verbal).  

Le Président du Conseil a rappelé que le montant définitif de l’enveloppe allouée au conseil consulaire 
de Tunis pour l’ensemble de la campagne a été fixée à 2 950 000 €. 

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

La deuxième campagne de bourses scolaires 2016/2017 a débuté le 20 juin 2016.  
Le dépôt des demandes a été effectué sur entretien. S’agissant de la date limite de dépôt, le poste de 
Tunis a fixé celle du 5 octobre 2016. Le poste a malgré tout reçu des dossiers jusqu’au 11 octobre. 
Les familles qui ont déposé leur dossier après cette date limite n’ont pas pu être traitées. 

Le poste a procédé à 25 visites à domicile dans le cadre du CCB2 qui ont été explicitées au conseil 
pendant l’examen des dossiers concernés.  

Il a été présenté 128 appels, 41 premières demandes tardives, 25 renouvellements tardifs et 13 
ajournements du CCB1.  

198 ont été proposés pour accord avec pondérations pour certains et 92 au rejet.  

A titre d’information, pour le CCB2 de l’année 2015, le poste avait présenté 73 appels, 40 premières 
demandes tardives et 38 renouvellements tardifs. 

Si certains dossiers examinés ont été soumis à discussion, les décisions retenues pour chacun d’eux 
l'ont été à l'unanimité. 

Le Consul général a clôturé la séance à 17 h 35.  


