
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TUNIS 

  

1, Place de l'Indépendance 1000 TUNIS 

 Téléphone : 71 105 000 

le 07/11/2019 

  

  

  

Objet : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2019/2020 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 05/11/2019 à l'adresse suivante :  

Ambassade France en Tunisie 1 place de l'indépendance 1000 TUNIS 

   

Participants : 

 Etaient présents : 

 Membres  de droit : 

- Mme AJIMI Monica, Représentant des parents d'élèves, APEESFT, présente 

- 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, conseiller 

consulaire, présent 

- Mme COUPE Alexandra, Représentant établissement d'enseignement, Directrice, excusée 

- M. El MAJDI Nejib, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, Représentant ERT, présent 

- Mme FRADIN-THIRODE Isabelle, Chef de poste ou son représentant, Consule général, 

présente 

- M. GAETTI Francis, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, présent 

- M. LAURAUX Erick, Représentant établissement d'enseignement, Secrétaire général, présent 



- Mme SOBRAL-NOURA Elsa, Chef de poste ou son représentant, Cheffe de chancellerie, 

Présente 

- M. VASSEUR Bernard, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur, 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 

 Membres désignés : 

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

personnels enseignants, Représentante SNES, ERLM, présent 

- M. CHASSARD Alain, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur adjoint, absent 

- Mme DAMERGI Cyrine, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, représentant SNUIPP, absente 

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

Proviseur Louis Pasteur -Bouebdelli, excusé 

- M. DESHAYES Jean , Représentant établissement d'enseignement, Directeur P. Verlaine, 

présent 

- Mme FESI Marie-Claire, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), représentante UFE, présente 

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

ERLM, présente 

- M. HOYER Régis, Représentant établissement d'enseignement, Secrétaire général ERLM, 

présent 

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

présent 

- Mme MEGDICHE Imen, Représentant des parents d'élèves, représentante parents d'élèves ERT, 

absente 

- M. MOIROUD Jean-Jacques, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur, présent 

- Mme MOKRANI Nadia, Représentant établissement d'enseignement, Proviseure adjointe, 

absente 

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

publique), présente 

- M. SELMAOUI Mustapha, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur adjoint PMF 

Lycée, absent 

- M. SMAIL Abdelaziz, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur, présent 



- M. VERGER Thierry, Représentant établissement d'enseignement, présent 

- Mme VILLARS Stéphanie, Représentant des parents d'élèves, présente 

- Mme ZARRAD Yoldoz, Président d'une société de bienfaisance, représentante SFEB, présente 

 Experts : 

- Mme AJLANI Ouahida, Agent comptable de l'établissement, agence comptable ERLM, 

présente 

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

gestionnaire, présente 

- M. BAQUIAN Max, Consul-adjoint (non président du CCB), Consul général adjoint, présent 

- Mme BARGEOLLE Sabrina, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, assistant 

social du Poste, présente 

- Mme BOUSSAA Nadia, Agent comptable de l'établissement, représentant comité gestion ERT, 

excusée 

- M. CHAUVIN David, Agent comptable de l'établissement, Agent comptable des 2 EGD, 

présent 

- M. COLLONGEON Patrice, Représentant établissement d'enseignement, Principal Collège 

Charles Nicolle, présent 

- M. GALOU Reda, Représentant établissement d'enseignement, Directeur Annexe Paul Verlaine, 

présent 

- Mme GAUSAC Monique, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, présente 

- M. KRIFA Farhat, Autre, Consul honoraire à Sousse, présent 

- Mme LAHMAR Malek, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Agent 

consulaire, présente 

- Mme LE BRET DI FIORE Isabelle, Représentant établissement d'enseignement, R.DESNOS 

ERT Directrice cycle 1, présente 

- M. MARCHAND Florence, Représentant établissement d'enseignement, Directrice École 

Georges Brassens, présente 

- M. MARCHAND Franck, Représentant établissement d'enseignement, Directeur d'école G. 

Sand, présent 

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

Robert Desnos, présent 

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



- M. TOURNIER Cyril, Représentant établissement d'enseignement, École Guy-de-Maupassant, 

présent  

 Absents : 

        - Mme BELLIER Marie-France, Autre, Consul honoraire Tozeur, excusée 

- M. BEN ALI GACEM Skander, Autre, Consul Honoraire Djerba, excusé 

- Mme BOUDOYAN Katia, Autre, Consul honoraire SFAX, excusée 

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

Giono, excusé 

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

(reconnues d'utilité publique), représentante ADFE, absente 

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

ERLM, absente 

- Mme SELLAOUI Dhouha, Représentant établissement d'enseignement, absente 

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

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Télégramme de cadrage, 

- Éléments du barème, 

- Fiche « RESILO »  

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

- Éléments d’information sur le parcours de scolarisation des enfants handicapés 

- Calendrier des échéances du poste et de l’Agence 

- Guide du participant 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

  Ouverture du conseil par la Consule Générale (CG) à 9h : 

- Présentation de la nouvelle équipe (CG, CGA, Cheffe de chancellerie) 

- Présentation du memento comprenant des éléments sur les résultats de la dernière CNB,  



- Rappel sur la confidentialité des débats et l’utilisation du téléphone portable (cf. mise au vote de 

suggestion contenues dans le rapport de mission de l’AEFE), 

- Rappel sur le vote (voix consultatives/voix délibératives),  

- Rappel des instructions de l’agence et de la DFAE sur la nécessité de réaliser un grand nombre de 

VAD (risque comptable),  

- Augmentation des VAD réalisées à Tunis en dépit d’une forte tension sur les moyens. 

  Recueil des observations des membres du conseil :   

- M. GAETTI, conseiller consulaire (CC) déplore la communication d’informations erronées pouvant 

induire le conseil en erreur.  

- M. ZUCCHERO, CC, ajoute qu’il importe que chacun assume ses propos. 

- Mme BENNACEUR, CC, propose qu’à l’avenir, soit ajouté à la liste des pièces à fournir, un 

justificatif de l’ANETI (équivalent de pôle emploi en France) pour attester des démarches entreprises 

par les personnes au chômage en vue de retrouver un emploi.  

- Demande de confirmation de M. ZUCCHERO, concernant l’utilisation des informations issues des 

réseaux sociaux. Confirmation des éléments transmis par le service juridique de l’AEFE 

  Invitation des nouveaux participants au CCB à se présenter: 

 - M. SMAIL, proviseur, et Mme BEN ALI assistante du proviseur de l’Ecole Internationale de 

Carthage, souhaitent que les familles boursières soient invitées aux réunions d’information de l’ERLM 

 - M. VASSEUR, proviseur du groupe  René Descartes 

  Présentation des chiffres de la campagne sur Tunis  

L’enveloppe limitative globale pour la campagne annuelle 2019/2020 s’élève à 2 730 000€  

Total des consommations  en CCB1 : 1 987 397€  

Reliquat  pour le CCB2 : 742 603 € 

Besoins du poste avant CCB2: 746 774€ 

Soit un dépassement de 4171€ 

Deuxième partie : examen des dossiers individuels : 

 227 dossiers de familles ont été instruits par le poste pour 394 enfants boursiers.  

 35 familles sont hors scolarité (68 boursiers) 

 86 modifications  (redoublement (changement de classe, mutation) pour 148 boursiers  

Demandes soumises au CCB 2 : 

 65 demandes de révision pour 117 boursiers (dont 16 dossiers ajournés en CCB1et 49 

appels)  

 20 premières demandes tardives pour 31 enfants boursiers 



 21 renouvellements tardifs pour 34 enfants boursiers.  

Ainsi, pour la campagne globale 2019-2020, le poste de Tunis suivrait 812 familles 

boursières. 

 

5.  Synthèse de la séance 

La CG relaie une préoccupation de la DFAE : la nécessité d’être vigilant sur la sécurité dans les 

transports scolaires (fiabilité du bus, des chauffeurs…) 

Mme VAUTRIN, conseillère consulaire, demande que soient portées sur les notifications de bourses, 

les voies de recours ainsi que le reste à charge. Le poste précise que ces informations sont disponibles 

sur le site du consulat général ainsi que sur les notifications de rejet et d’ajournement.  

Le conseil procède à la révision du montant de l’avantage « véhicule de fonction « sur la base d’un 

véhicule populaire en Tunisie d’une valeur de 41 200 dinars, soit un montant porté à 5885 dinars 

contre 4261dinars/an. 

Le conseil procède à la révision à la hausse du barème «  transport T1 » non réévalué depuis 

plusieurs années. Le montant proposé par M. CAIZERGUES, CC, (4 dinars par jour sur 180 jours par 

an, soit 720 dinars contre 261 dinars) est validé par le conseil.  

Échanges sur l’attribution de la DP (demi-pension) sur critères de revenus. 

M. CAIZERGUES, propose un plafond de revenus tandis Mme VAUTRIN, CC, plaide pour une 

attribution automatique à tous les élèves boursiers du cycle primaire. Pour M.ZUCCHERO, les 

modalités d’attribution en vigueur sont satisfaisantes dans la mesure où chaque dossier fait l’objet d’un 

examen. 

Conformément aux recommandations de la mission de l’AEFE en 2018, les réunions d’information 

aux familles sur la campagne boursière seront renouvelées dans les EGD et proposées dans les 

établissements homologués au mois de décembre prochain. 

Le conseil s’accorde sur l’intérêt d’organiser des rencontres avec les associations de parents 

d’élèves et les équipes médico- psycho-éducatives des établissements afin d’optimiser le suivi des 

enfants en difficultés, en risque et ou handicapés. 

6.      Clôture du conseil :  

-          Rappel de la confidentialité des débats par la CG, 

-          Remerciements de l’équipe du service social et des membres du Conseil.  

  

 

Fin de la session à 18h10 

  


