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Objet : PROCES VERBAL DE LA 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 :  

 

Salle de réunion de l'Ambassade de France 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. ABOUDOU Johnson, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Président de l'UFE Comores 
- M. MAESTRONI Alain, Chef de poste ou son représentant, Président 
- M. MZE Djaouad, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire, 

3332240 

- M. MLADJAO Alhazure, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Président de l'ADFE 
 

Membre désigné : 

- Mme ATTIKI Mouznat, Agent comptable de l'établissement,  
- Mme DIOT Delphine, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Secrétaire de 

séance 
- M. NACR-ED-DINE Amine, Représentant des parents d'élèves, Président de l'Association des 

parents d'élèves et du Conseil d'Administration de l'école 
- Mme PARIS Ambroisine, Conseiller culturel ou son représentant, Attachée culturelle 

 

Absents : 
 

- Mme BLASZCZYK Mélanie, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Enseignante 
- M. CORNETTE Alain, Représentant établissement d'enseignement, Chef d'Etablissement, 

Proviseur 
- Mme DEWEVER Caroline, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de l'école 

primaire 
- M. OLIE Hubert, Conseiller culturel ou son représentant, Chef du service de Coopération et 

d'Action Culturelle 
 



 

 

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 président de la commission ouvre la séance le mardi 5 novembre à 14h30, et rappelle les 

impératifs de discrétion qui devront régir les débats.  

 

Un rappel est fait sur la première commission qui s’est tenue en avril 2019 : 

 Le président explique que cette campagne 2019-2020 a été menée toujours dans le respect des 

instructions, mais aussi des contraintes budgétaires. 

 

 Suite à l’expression de ses besoins par le poste à l’occasion du dialogue de gestion avec 

l'AEFE, et sur la base de l'enveloppe limitative allouée (450 000 euros), le premier conseil consulaire 

des bourses avait examiné 198 renouvellements et 9 premières demandes. 

 Le poste s’était vu accorder une enveloppe limitative supérieure aux besoins exprimés en CCB1, 

puisqu’il avait enregistré une chute des quotités pour de nombreuses familles en 2017.  

 

Néanmoins, une attention toute particulière avait été portée à la qualité des dossiers et le CCB 

a veillé à ce que les quotités soient accordées dans un esprit d’équité sans se livrer à une distribution 

de crédits indûment justifiée.  

 

Une distinction avait ainsi continué à être faite entre les demandeurs en situation de grande précarité 

ou dont la situation est ponctuellement difficile, et ceux pour lesquels l’octroi d’une bourse théorique à 

100% relève de l’incohérence. A ces derniers, après avoir notamment étudié les revenus, la 

composition familiale et la quote-part restant à la charge de la famille, un effort allant de 5 à 10 % leur 

a été demandé.  

 

Ainsi, à l’issue du premier conseil consulaire, sur les 27 familles dont la quotité avait été 

proposées à la pondération :  

- 11 familles (15 dossiers) avaient été proposées à la hausse 

- 15 familles (31 dossiers) avaient été proposées à la baisse  

 

A la fin de la séance, le montant final des besoins s’élevait à 439 291.89 € :  

190 dossiers (101 familles) étaient recevables, 11 dossiers (6 familles) étaient proposés à 

l’ajournement, et 6 dossiers (2 familles) au rejet.  

 

L'AEFE, après avis de la commission nationale, a validé les propositions du CCB , exceptions 

faites d’une pondération à la baisse et d’une autre à la hausse dites non justifiées. Les données 

chiffrées correspondant aux décisions de l'Agence, après avis de la commission nationale, ont ainsi 

porté le montant global attribué à 440 819.82 euros.  
 

 

 

 

 



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

 

Sur les 6 familles ajournées en CCB1 :  

- 3 ont complété leur demande et sont accordées 
- 2 n’ont pas complété leur demande et sont rejetées  
- 1 n’a pas complété sa demande et a déscolarisé l’enfant pour une réorientation en France  

 

Sur les 2 familles proposées au rejet en CCB1, aucun recours n’a été déposé.  

 

Sur les 11 demandes présentées en CCB2 :  

- 2 font l’objet d’un rejet  
- 4 font l’objet d’un maintien de la quotité théorique  
- 4 se voient pondérées à la hausse, et 1 à la baisse  

 
La campagne 2019-2020 totalise 221 dossiers déposés (116 familles) : 177 dossiers 

recevables, 44 rejetés (18 rejets et 26 « hors scolarité »).  

 

A la fin de la séance, le montant final des besoins s’élève à 399.542,99 €.  

 

Le président remercie alors les membres pour leur participation et précise les points suivants :  

 

• L’analyse des dossiers a été placée sous le signe de l’équité, dans le strict respect des 

mesures déjà appliquées lors du premier CCB. 

 

 • Cette dynamique devra être poursuivie l’année prochaine, par un travail collectif toujours 

renforcé en amont de la commission.  

 

 

Le président de la commission clos la séance mardi 5 novembre à 16h30.  
 


