
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TUNIS 
 

1, Place de l'Indépendance 1000 TUNIS 
 
Téléphone : 71 105 000 

le 06/11/2015 
 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 
DE SECONDE PERIODE – CAMPAGNE 2015/2016 
 
 
La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenue le 04/11/2015 à Tunis.  
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. REIGNEAUD Christian, Chef de poste, Consul général 
- Mme BERGER-BEN NACEUR Madeleine, Conseiller Consulaire 
- M. CAIZERGUES Laurent, Conseiller Consulaire 
- M. GAETTI Francis, Conseiller Consulaire 
- Mme VAUTRIN-DJEDIDI Martine, Conseiller Consulaire 
- M. ZUCCHERO Michel, Conseiller Consulaire 

 
Membres désignés : 

- Mme BELFITAH Leïla, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, représentant SE-UNSA 
- Mme BEN BRAHIM Roxane, Représentant des parents d'élèves, APEESFT, Représentant Mme 
DRIDI Manel, Présidente du Comité Directeur APEESFT 
- M. BONNET Cyrille, Représentant établissement d'enseignement, École Guy-de-Maupassant 
- Mme BOUALLEGUE Josyane, Représentant des associations de Français à l'étranger, 
Représentant ADFE 
- M. BOURREAU Serge, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, représentant SNUIPP 
- M. DONNADIEU Philippe, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur École Robert 
Desnos 
- M. EL MAJDI Nejib, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, Représentant SNES 
- Mme FERAL Joelle, Conseiller culturel 
- M. GALOU Reda, Représentant établissement d'enseignement, Directeur École Georges 
Brassens 
- Mme HERNANDEZ Cathia, Représentant établissement d'enseignement, Directrice École Paul 
Verlaine 
- M. LEMASLE Bernard, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur Lycée Pierre 
Mendès France 
- M. MOIROUD Jean-Jacques, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur Lycée 
Gustave Flaubert 



- Mme PEIGNON-BADRA, Représentant des associations de Français à l'étranger, Représentant 
UFE  
- M. SEITZ Jean-Paul, Représentant établissement d'enseignement, Principal Collège Charles 
Nicolle 
- 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 BELAID Danièle, Agent comptable de l'établissement, représentant comité gestion ERT 
- M. FRAGOSO Jorge Paul, Consul-adjoint (non président de la CLB), Consul général adjoint, 
Chef de chancellerie 
- Mme GAUSSEM Marie, Directrice École Robert Desnos 
- Mme GAY Marie-Noelle, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. GENDRONNEAU Bernard, Consul-adjoint (non président de la CLB), Consul général 
adjoint 
- M. KRIFA Farhat, Consul honoraire à Sousse 
- M. LARDENNOIS Philippe, Agent comptable de l'établissement, représentant comité gestion 
ERLM 
- M. LECARDONNEL Bertrand, Agent comptable de l'établissement, DAF PMF 
- Mme MOUICI Lynda, Représentant des parents d'élèves, APEESFT 
- M. SAID Hechmi, Consul honoraire à Bizerte 

 
 
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 
 
Le Conseil consulaire des Bourses Scolaires de seconde période pour la campagne 2015-2016 s’est 
tenu le 4 novembre 2015 de 9h00 à 19h35.  
 
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.  
Les téléphones portables comme tout moyen de communication n’ont pas été autorisés dans la salle ; 
les listes nominatives et copies des fiches familles doivent être laissées sur les tables à l’issue du CCB.  
 
 
Le Consul général souligne que le poste de Tunis gère 4,7% des boursiers mondiaux pour un coût 
moyen par boursier inférieur à la moyenne des pays et un coût représentant 2,7% de la dépense 
mondiale. A relativiser par rapport aux frais de scolarité dont le montant est très variable en fonction 
des pays et par rapport au coût de la vie en Tunisie.  
 
Le montant définitif de l’enveloppe limitative allouée a été fixé à 2 725 000 euros. Les travaux de 
l’instance seront inscrits dans le strict respect de cette enveloppe, le Consul général souligne 



l’importance de travailler dans un esprit de justice et d’équité, dans la mesure où un éventuel reliquat 
pourra servir à d’autres postes.  
 
Le Consul général souhaite insister sur le fait que les renouvellements présentés tardivement (hors 
CCB1) sans justification autre que la négligence ne seront acceptés durant la prochaine campagne qu’à 
titre tout à fait exceptionnel. Il demande à l’ensemble des membres du conseil, et plus particulièrement 
aux établissements de sensibiliser davantage les familles. 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Les décisions retenues pour chacun des dossiers examinés dans ce conseil l’ont été à l’unanimité à 
l’exception de 4 dossiers soumis au vote. 
 
A l’issue des délibérations de ce Conseil consulaire : 204 dossiers sont proposés pour accord et 94 
dossiers sont proposés au rejet.  
Le Consul général remercie tous les membres du Conseil. Fin de la séance à 19h37. 


