
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TUNIS 

 

1, Place de l'Indépendance 1000 TUNIS 

 

Téléphone : 71 105 000 

le 06/11/2020 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME 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. ANZMAM brahim, Représentant établissement d'enseignement, Directeur Ecole Georges 

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

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

personnels enseignants, SNES, ERLM, présent 
- M. COMUCE Caleb, Représentant établissement d'enseignement, proviseur adjoint PMF, 

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

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

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

Desnos, présent 
- M. RAYNAL Daniel, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur ERLM, présent 
- 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 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 BARGEOLLE Sabrina, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Cheffe 

du service social du Poste, présente 
- Mme BOUSSAA Nadia, Agent comptable de l'établissement, ERT, présente 
- M. CHAUVIN David, Représentant établissement d'enseignement, agent comptable, présent 
- 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, présent 
- M. SAID Hechmi, Autre, Consul honoraire à Bizerte, présente 

 

 

Absents : 
 

- M. BEN ALI GACEM Skander, Autre, Consul Honoraire Djerba, présent 
- M. HUMERY Matthieu, Représentant établissement d'enseignement, directeur Ecole Georges 

sand, présent 
- M. Jean-Marc FORFERT, Représentant établissement d'enseignement, directeur Ecole Jean 

Jaures, présent 
- Mme KEYSER Valérie , Représentant établissement d'enseignement, Directrice école René 

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

présent 
- Mme MINEO christine, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, gestionnaire, 

présent 
- M. Rym OTHMANI, Représentant établissement d'enseignement, Directrice école René 

Descartes, présente 
 

 

 

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 

 

Observations précédant l'examen des dossiers 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 2019-2020 des pays du rythme nord en comparaison avec les chiffres de Tunis, le bilan de 

la campagne 2020-2021 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 en format hybride : seuls les agents du Consulat et les Conseillers des français de 

l'étranger étaient en présentiel, les autres participants ont assisté au CCB en visio conférence. La 

matinée a été consacrée à l'examen des dossiers de l'ERLM et l'après-midi à ceux des établissements 

homologués et de l'ERT. 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, liste des pièces 

justificatives actuelles et liste de pièces complémentaires proposés par les conseillers des français de 

l'étranger. Mme Isabelle FRADIN-THIRODE, Consule générale a ouvert la séance à 9.33 et expliqué 

le fonctionnement en visio. 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. Sur l'ensemble de la campagne, l'enveloppe globale 

limitative allouée s'élève à 3 106 000 d'euros sur la base des attributions en CCB1 pour un montant de 

2 789 242.29 euros, des ajournements et d'une estimation des dossiers à étudier en CCB2. Concernant 

la campagne 2020-2021, le poste de Tunis a ainsi traité 630 demandes de bourses scolaires, soit 1 053 

élèves boursiers dont 73 premières demandes 980 renouvellements). Elle a par ailleurs souligné 

l'obligation des membres concernant les principes et règles de confidentialité des débats, ce qui a 

d'ailleurs été rapporté comme essentiel. Elle a précisé qu'il conviendra de se rendre au Consulat entre 

le 9 et le 13 novembre pour la signature du PV. La CG précise que le travail de cette campagne a été 

très perturbée par la maladie des deux agents instructeurs qui ont été absents plusieurs semaines et qui 

ont nécessité des demandes de délais supplémentaires auprès de l'Agence à deux reprises. Elle salue le 

travail de ces collègues et de l'ensemble du service social pour leur implication, leur engagement et 

leur professionnalisme d'autant plus que le service a été très sollicité depuis le début de la crise 

sanitaire. La CG s'assure de l'existence du quorum. Compte tenu de la tenue de ce conseil en mode 

dégradé et en visio conférence, la CG insiste sur la nécessité d'auto discipline, de présentation 

succincte, efficace et courtoise. Elle indique que les visites à domicile à Djerba et dans le grand Tunis 

n'ont pu être effectuées en raison du contexte actuel. Concernant la confidentialité, Michel 

ZUCCHERO insiste sur l'engagement à ne pas enregistrer les échanges et débats. Martine VAUTRIN 

DJEDIDI rappelle la nécessité d'éteindre les micros si on ne prend pas la parole.  
 

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

 

Le Conseil consulaire a voté des pondérations à la hausse pour 28 familles et à la baisse pour 6 

familles. Propositions d'attribution pour 182 familles et 303 enfants soit 997 bourses. Propositions de 

rejet : 6 familles. 29 familles ont été enregistrées hors scolarité 37 dossiers ont érté modifiés sans 

passer au CCB (modification de classe, mutation...) Au cours de l'examen individuel des dossiers des 

commentaires ont été faits : M. ZUCCHERO précise que la mise en place d'un échéancier par la 

famille n'est pas un argument suffisant pour justifier des difficultés d'une famille, car il sert aussi à 

protéger les établissements des impayés. Mme VAUTRIN DJEDIDI souligne la difficulté liée à la 

visio conférence qui génère des débats internes en présentiel, dont les autres participants en visio 

peuvent se sentir exclus et insiste sur le respect de la prise de parole. Sabrina BARGEOLLE insiste sur 



le respect des échéances pour l'envoi des certificats de scolarité et notamment les enfants hors scolarité 

par les établissements afin de limiter les erreurs dans Scola. Il a été rappelé la possibilité de 

déplafonner les bourses pour les familles à 100% dont les enfants sont inscrits dans les établissements 

homologués. Les débats ont porté sur 3 points proposés par Madeleine BEN NACEUR au nom des 

conseillers des Français de l'étranger: VOTE 1 - présentation de documents complémentaires (à 

adapter en fonction des situations) afin de faciliter l'instruction et la compréhension des dossiers par 

les agents du service des bourses (relevé CNSS depuis la création d'une société et non les deux 

dernières années par ex). Commentaire de la CG : proposition intéressante mais non aboutie et 

propositions à expertiser. La liste est présentée comme évolutive, on ne saurait voter que sur une 

proposition ferme et précise. La CG estime qu'il est nécessaire de retravailler cette liste avant de la 

soumettre au vote. Certaines pièces demandées sont déjà produites, il convient de s'assurer de l'équité 

des demandeurs : seront-ils tous en mesure de fournir ces documents (agence pour l'emploi ?). Se pose 

également l'adéquation effectifs / charge de travail supplémentaire. Le CGF réalise de nombreuses 

visites à domicile dans la limite des moyens accordés (crédits agents). Elles ont été arrêtées en raison 

de la crise sanitaire. Remarque de Farhat Krifa appuyé par Martine VAUTRIN DJEDIDI : la cotisation 

CNSS n'est pas un indicateur de revenus. Les personnes en profession libérale ayant la possibilité de 

choisir leur tranche de cotisation. votes : 11 pour et 8 contre VOTE 2 - demande d’engagement sur 

l'honneur des familles attestant de la véracité des déclarations fournies. Dalila BACCOUCHE précise 

que le formulaire de demande comporte déjà cette notion. La demande est donc sans objet et ne 

nécessite pas de vote. VOTE 3- Demande d'une formation en comptabilité privée par un organisme 

tunisien pour les agents instructeurs des bourses. S'agissant des stages de comptabilité, ils pourront se 

faire sous réserve de l'attribution de crédits, de l’identification d'une une formation adaptée et du 

maintien de cette formation dans des conditions sanitaires acceptables. Vote : 11 pour et 1 abstention. 

Ces propositions seront soumises à la CNB (pièces explicatives jointes en annexe du PV). Le 

calendrier a été rappelé (séquence 4 et 5 novembre). La présidente du Conseil a remercié tous les 

membres pour leur participation constructive et efficace et la bonne tenue des débats. Elle a levé à la 

séance à 18h45.  
 


