
 
 

 
 

 
 
 

A V I S   A U X   F A M I L L E S    
Année scolaire 2018-2019 – CCB2 – mai 2018 

Demandes de bourses scolaires  
 

--------------------------------------------  
 

Le second conseil consulaire des bourses scolaires examinera en octobre prochain les dossiers relatifs aux demandes 

suivantes : 
 

A)  Demandes formulées par les familles françaises installées dans la circonscription consulaire après le 15 février 2018 date limite 

de dépôt pour le premier conseil consulaire des bourses ; 

B)  Demandes présentées pour les élèves ayant échoué au baccalauréat en 2018 ; 

C)  Demandes ajournées en premier conseil consulaire ; 

D)  Demande de révision ; 
 

Les familles françaises souhaitant formuler une demande de bourses scolaires peuvent retirer leur dossier sur le site internet du 

consulat ou auprès du : 
 

- Consulat général de France au Caire, bureau des bourses -M. Emad SARWAT-, 7B, rue Abi Shammar, Guizeh 

               (ouvert le dimanche, lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h30, fermé le mercredi). 

- Consulat général de France à Alexandrie (M. Serge MANOURY). 

- Lycée français du Caire, à Maadi (M. Antoine LO CUNSOLO). 

- Lycée français d’Alexandrie (M. Pierre BERGEOT). 

- Lycée International Balzac, à Héliopolis (M. Jamel EL AYACHI). 

- Lycée Concordia, El Tagamo el Khamis (M. Francis BELMER). 

- Ecole Misr Language School, à Guizeh (M. Bassam NABOULSI). 

- Ecole française de Charm El Cheikh (Mme  Martine NAFFETAT). 

- Ecole française d’Hourghada (Mme Bouchra CHERKAOUI) 

- Ecole Voltaire, Desert Road, Caire-Alexandrie, (Mme Monia DAHMANI). 

- Collège International Néfertari, route du Caire à Ismaïlia (M. Philippe LAMBERT) 

- Collège de la Sainte-Famille, Section française (2nd, Lycée : séries S et ES) (Père .Bruno SION). 

- Collège de La Salle, Section française (2nd, Lycée : séries S et ES) (M. Magdi ASMAR). 

- Collège du Sacré-Cœur de Ghamra, Section française (2nd, Lycée : séries S et ES) (Sœur Geneviève de 

               THELIN) 

- Collège de la Mère de Dieu, Garden City, Section française (2nd, Lycée : séries S et ES) (Mme Adèle  

               KHOURY). 
 

 

Quand prendre rendez-vous pour déposer le dossier ? 

1- Pour les élèves scolarisés dans les établissements au Caire : 

Tous les demandeurs (sauf point B ci-dessus) doivent prendre rendez-vous avant le 30 juin 2018  à partir de l’application 

RENDEZ-VOUS (en cliquant sur le lien suivant : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html-

4.00.03/frameset/frameset.html?lcid=4&sgid=158&suid=1).  

Les demandeurs concernant les élèves ayant échoué au baccalauréat en 2018 devront prendre rendez-vous dès que possible 

(emad.sarwat@diplomatie.gouv.fr) et se présenter au consulat avant le 19 juillet 2018. 

Il est fortement conseillé aux demandeurs de prendre rendez-vous dès maintenant afin d’être en mesure de pouvoir choisir la date et 

l’heure de leur rendez-vous. Après le 30 juin, il ne sera plus possible de prendre rendez-vous à partir de l’application RENDEZ-

VOUS.  

La période de dépôt des dossiers de bourses scolaires au Consulat Général de France au Caire (7, rue Abi Shammar, Guizeh) est  

fixée du dimanche 1
er

 juillet au jeudi 19 juillet 2018.  

Les demandeurs devront présenter un dossier, dûment rempli et complété, accompagné de tous les documents demandés (originaux 

et photocopies). 

2- Pour les élèves scolarisés au Lycée Français d’Alexandrie :  

Les demandeurs seront reçus sur rendez-vous lors d’une session spéciale qui sera organisée au Consulat Général de France à 

Alexandrie (2, place Ahmed Orabi, Manchieh, Alexandrie)  le mardi 4 septembre à partir de 14h00 au mercredi 5 septembre 2018 à 

15h00. Ils devront prendre rendez-vous, en précisant l’établissement fréquenté, avant le 30 juin 2018 à l’adresse suivante : 

emad.sarwat@diplomatie.gouv.fr 
 

Tous les justificatifs accompagnants le dossier doivent être rédigés en français ou traduits (traduction libre). Le 

bureau des bourses scolaires se réservent le droit de demander, en tant que de besoin, des informations 

complémentaires auprès des requérants comme auprès de tiers. Aucun document ne sera restitué. M. Emad 

SARWAT se tiennent à la disposition des familles pour  toutes informations complémentaires. 
 

Tout dossier incomplet ou remis après le 19/07/2018 sera automatiquement rejeté. 
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