
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TUNIS 
 
 

le 07/11/2014 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES DE SECONDE 
PÉRIODE -  2014/2015 

 
 
Le Conseil Consulaire des Bourses scolaires de seconde période s’est tenu à Tunis le 5 novembre 2014.  
 
La Consule Générale, Présidente de ce Conseil ouvre la séance à 9h00.  
Avant d’engager les débats, elle rappelle aux membres présents les règles de confidentialité.  
Les listes nominatives et les copies des fiches familles doivent être laissées sur table à l’issue du CCB2.  
 
Elle rappelle que la signature du PV devra se faire au Consulat Général dans les délais impartis, soit du 10 au 14 
novembre inclus, de 8h30 à 16h30.  
 
L’ordre du jour suivant est présenté aux membres du CCB.  
 
1/ Ouverture de la séance par la Présidente.  
2/ Résultats de la Commission Nationale des 18 et 19 juin 2014 et point sur la dernière période achevée.  
3/ Instruction de cadrage de l’Agence.  
4/ Examen des dossiers individuels.  
5/ Questions diverses.  
 
La Présidente rappelle les résultats de la dernière Commission Nationale puis fait un point sur la période achevée, pour 
Tunis :  
La 1ère CLB a examiné 1 305 demandes (1 138 renouvellements et 167 nouvelles demandes).  
Elle a formulé 1 151 propositions d’attribution, 39 propositions d’ajournement et 115 propositions de rejet.  
Ainsi, le nombre de boursiers s’établit aujourd’hui à l’issue de la CNB1, à 1 151. Le montant global des bourses 
accordées s’élève à 4.004.209,87 dinars soit 1 821 915,49 Euros.  
 
La réception du public s’est déroulée du 3 juin 2014 au 24 octobre 2014. Au 24 octobre 2014, le bureau des bourses 
scolaires a étudié 318 dossiers de bourses scolaires.  
318 demandes dont :  
- 123 modifications (redoublement, mutation dans un autre établissement, ajout d’un complément d’information, 
VAD, auxiliaire de vie scolaire, …).  
- 72 appels (123 enfants).  
- 41 premières demandes (70 enfants).  
- 22 renouvellements tardifs (43 enfants).  
- 21 ajournements présentés en CCB2 (38 enfants).  
- 39 annulations, représentant 67 enfants (essentiellement pour des retours en France).  
5 premières demandes non saisies en l’absence de démarches par les parents pour effectuer leur inscription au registre.  
71 enquêtes ont été effectuées dans le cadre de la préparation de ce conseil.  
 
Remarques faites à l’examen des dossiers :  
 
Les décisions retenues pour chacun des dossiers examinés dans ce conseil l’ont été à l’unanimité à l’exception de 
quatre dossiers soumis au vote. 
 
• A l’issue des délibérations de ce Conseil Consulaire, les modifications suivantes ont été prises en compte :  
- 1 dossier a été rejeté,  
- 14 propositions de quotité théorique ont été révisées à la hausse,  



- 2 dossiers Hors Barème ont été réexaminés et une quotité partielle a été proposée (changement radical de situation 
professionnelle en 2014),  
- 7 rejets ont été réexaminés et proposés à la quotité théorique,  
- 9 visites à domicile sont à inscrire au calendrier 2015.  
- 5 dossiers devront faire l’objet d’un suivi de l’évolution de la situation familiale. 
Les modifications proposées à la prochaine Commission Nationale des Bourses s’élèvent à un montant 
complémentaire de  2 310 257,74 TND soit 1 051 167,27 €  
 
• Conformément à l’ordre du jour, la nouvelle liste des documents à produire à l’appui de la demande de bourses pour 
la campagne 2015/2016 a été validée par la commission.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h15. 


