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CONSULAT GENERAL DE FRANCE AU CAIRE 

 

7 B, rue Abi Chammar, Guizeh, Egypte 

 

Téléphone : 00 202 35 67 33 50 

le 10/05/2016 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ERE COMMISSION LOCALE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2016/2017 
 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 08/05/2016 à l'adresse suivante :  

 

7B, rue Abi Shammar, Guizeh 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. PLANCON Olivier , Chef de poste ou son représentant, Consul général de France au Caire  
- Mme PRATO Régine, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 

consulaire, Vice-présidente du Conseil consulaire 
- Mme URVOY Marianick, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 

consulaire 
 

Membre désigné : 

- M. ALLIOT Philippe, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, F.S.U. 
- M. BELMER Francis, Représentant établissement d'enseignement, Directeur du Lycée 

Concordia 
- Mme CHALVIN Marjorie, Représentant établissement d'enseignement, Assistante directeur du 

Lycée International Balzac 
- Mme CHERKAOUI Bouchra, Représentant établissement d’enseignement, Directrice de l'Ecole 

Française d'Hourghada 
- Mme DAHMANI Monia, Représentant établissement d'enseignement, Directrice adjointe de 

l'Ecole Voltaire 
- M. MALEYRAN Jamil, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée 

français du Caire 
- M. MANOURY Serge, Chef de poste ou son représentant, Consul adjoint, Consulat général de 

France au Caire 
- M. PLEUTIN Georges, Représentant des parents d'élèves, A.F.P.E.C. 

 

Experts : 

- Mme BLANDIN Renée, Conseillère Honoraire à l'assemblée des français à l'étranger 
- Mme BUTEAU Valérie, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, 

Administration des Français, Consulat général de France au Caire 
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- Mme KNAPP Véronique, Chef de poste ou son représentant, Attachée de coopération éducative 
- Mme SAHRAOUI Lise, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Service de 

l'administration des français, Consulat général de France au Caire, Secrétaire 
- M. SARWAT Emad , Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Consulat général 

de France au Caire, Secrétaire adjoint 
- M. SECULA Franc, Chef de poste ou son représentant, Chef de la mission économique pour 

l'Egypte 
- Mme TNINA Françoise, Consul-adjoint (non président de la CLB), Consule adjointe, Consulat 

général de France au Caire 
 

Excusés et représentés par mandat  

 

- Mme BENDERBOUS Djamila, Représentant des associations de Français à l'étranger 

(reconnues d'utilité publique), A.D.F.E. ; a donné mandat à Mme URVOY  
- M. LE BARS Jérôme, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée français 

d'Alexandrie ; a donné mandat à M. MALEYRAN 
- M. MAJIDIER Hervé, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 

consulaire ; a donné mandat à Mme PRATO 

 

Absents : 
 

- M. ASMAR Magdi Albert, Représentant établissement d'enseignement, Directeur du Collège de 

La Salle 
- Mme CANELLI Fabienne, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, 

Administration des Français, Consulat général de France au Caire 
- Soeur Geneviève de THELIN, Représentant établissement d'enseignement, Directrice du 

Collège du Sacré-Coeur 
- M. EL ASMAR Fawzi, Représentant établissement d'enseignement, Directeur du Collège de la 

Sainte Famille 
- M. LAMBERT Philippe, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole 

internationale Néfertari 
- M. LAVAUD Jean-Luc, Conseiller culturel ou son représentant, Conseiller de coopération et 

d'action culturelle 
- Sœur Marie-Andrée , Représentant établissement d'enseignement, Directrice du Collège de la 

Mère de Dieu 
- Mme NAFFETAT Martine, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de l'Ecole 

française de Charm El Cheikh 
- M. RISPOLI Giancarlo, Représentant des parents d'élèves, A.R.F.E 
- M. TUMPICH Frédéric, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de Misr 

Language School 
- Mme VASSY Alexandra, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), U.F.E. 
 

 

 

Ont été remis  aux membres de la commission locale 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 
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Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Ouverture de la séance à 9h15.  

 

M. Hervé MAJIDIER, Conseiller consulaire et membre de droit, absent, a donné mandat écrit à Mme 

Régine PRATO, Vice-présidente du Conseil consulaire, conseillère et membre de droit.  

M. Jérôme LE BARS, Représentant d’établissement d’enseignement, Proviseur du Lycée français 

d’Alexandrie et membre désigné, absent, a donné mandat écrit à M. Jamil MALEYRAND, 

Représentant d’établissement d’enseignement, Proviseur du Lycée français du Caire et membre 

désigné. 

Mme Djamila BENDERBOUS, représentant des associations de Français de l’étranger, A.D.F.E, 

membre désigné, a donné mandant écrit à Mme Marianick URVOY, Conseillère à l’Assemblée des 

Français de l’étranger, Conseillère consulaire et membre de droit. 

 

I- M. Olivier PLANÇON, consul général, président du conseil consulaire pour l’enseignement 

français à l’étranger ouvre la séance. Il rappelle aux membres présents les éléments suivants : 

 

1- Les documents de référence : les instructions de l’AEFE, la note de cadrage des 

travaux du premier conseil consulaire des bourses (ND.2015-120626), les fiches par établissement 

pour l’année scolaire concernée, les éléments de barèmes, les listes des demandes. 

 

2-        Le respect du principe de confidentialité des débats, il remercie les membres présents 

de l’avoir toujours respecté jusqu’à présent. 

 

3- Le cadre règlementaire et budgétaire. Le Président rappelle les barèmes appliqués. Les 

crédits alloués aux bourses l’année précédente étaient de 1 240 219 €, l’enveloppe de référence pour la 

campagne boursière 2016/2017 s’élève à 1 103 433 €, les besoins théoriques de la campagne, 

indépendamment de la recevabilité des dossiers,  à 1 314 038 €, l’enveloppe limitative après dialogue 

de gestion a été fixée à 1 110 000 €. 

Le taux de chancellerie de référence est celui du 16/09/2015, il est de 1.00. Le taux officiel d’inflation 

pour l’année 2015 est de 7%, taux de base hors indice de l’évolution des prix (source : Mission 

économique). Les seuils d’exclusions restent inchangés. 

La commission examinera les demandes de 160  familles, soit 268 enfants concernés qui représentent 

234 renouvellements et 34 premières demandes. 34 visites à domicile ont été effectuées : 20 au Caire, 

11 à Hourghada et 3 à Alexandrie 

 

4- Les critères d’attribution des bourses : le Président rappelle  que le premier objectif 

poursuivi est l’intérêt de l’enfant. Mais le travail d’examen des dossiers s’effectue également dans le 

respect des instructions de l’AEFE et des crédits alloués. Il rappelle qu’une demande d’une famille 

dont le patrimoine excède le seuil d’exclusion (200 000 €) peut être instruite dès lors qu’elle peut être 

motivée. 

 

II- Les membres du Conseil consulaire font valoir les éléments suivants : 

 

1-  Le Président invite le Chef de la mission économique pour l'Egypte à récapituler les 

conditions actuelles de l’économie égyptienne. 

Celui-ci expose les contraintes suivantes : l’Egypte ne dispose que de trois mois de réserves 

internationales et ne dispose plus de réserves en devises ; les dépenses incontournables de l’Etat 

égyptien accroissent le déficit budgétaire qu’il finance par des emprunts auprès des banques locales à 

des taux d’intérêt très élevés. La mission économique note deux pics annuels d’inflation : un mois et 

demi avant le Ramadan et à la rentrée scolaire. Les prévisions ne prévoient pas de baisse de l’inflation 

car l’Etat égyptien envisage l’introduction de TVA, mais elle se maintiendrait dans une moyenne de 

10 à 11% dans les années à venir. 
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2-  Le Proviseur du Lycée français du Caire et la Vice-présidente du Conseil consulaire 

font part de la difficulté de certaines familles à obtenir des euros pour le paiement des frais de scolarité 

si cette situation devait perdurer. Le Chef de la mission économique pour l'Egypte explique que l’Etat 

égyptien est souverain de ses décisions, qu’il prévoit de bloquer les importations et qu’il n’envisage 

pas de réformes structurelles. Il espère que cette situation ne se prolongerait pas au-delà d’un an. 

 

3- Le Proviseur du Lycée français du Caire évoque le cas d’une vingtaine de familles qui 

ne s’acquitteraient pas des frais de restauration alors qu’une bourse leur est versée. Il explique que 

l’établissement doit dépenser beaucoup d’énergie pour obtenir le règlement du prestataire. 

 

4- Le Représentant des parents d'élèves, A.F.P.E.C. évoque la problématique du 

versement de la bourse d’entretien en l’absence de RIB et propose, afin d’y remédier, le dépôt du RIB 

par les familles lors de la constitution du dossier de demande de bourse. Une famille en particulier 

serait concernée. Il explique également que la quote-part du versement trimestriel (trois versements de 

33%) de la bourse ne concorde pas avec le découpage scolaire des trimestres, le premier trimestre étant 

plus long que les deux suivants et préconise un recalcul de la répartition de la bourse au prorata du 

nombre de mois par trimestres. Enfin, un certain nombre de parents se plaignent de l’absence de 

calendrier de versement des bourses et du fait que les bourses soient versées en monnaie locale et non 

en euros et qu’ainsi, les établissements scolaires choisiraient la période où le taux de change leur serait 

plus avantageux pour effectuer les règlements aux familles. Le Représentant des parents d'élèves, 

A.F.P.E.C propose la mise en place d’un calendrier harmonisé pour tous les établissements et la 

possibilité, pour les familles, de choisir la monnaie de règlement. 

 

Les représentants du consulat général de France rappellent que le rôle du consulat en matière de 

dossiers de bourse est d’informer le demandeur mais la responsabilité de recueillir un RIB pour le 

transmettre à l’établissement scolaire ne peut lui incomber. La revendication des familles en faveur 

d’un versement des bourses en Euros est récurrente lorsque le taux de change leur est favorable. 

 

Le Directeur des affaires financières du Lycée français du Caire affirme que l’établissement ne 

surveille pas le taux de change pour verser les bourses au moment le plus favorable et que le RIB 

pourra être inscrit sur la liste des documents à fournir par les familles à l’établissement lors de 

l’inscription. 

 

Le Président du conseil consulaire rappelle les instructions de l’AEFE à savoir que chaque 

établissement scolaire choisit la devise dans laquelle il effectue les versements et supporte les pertes de 

change. Il propose de doubler d’un mail à chacune des familles l’appel à candidature aux bourses 

scolaires fait sur les réseaux sociaux. 

 

5- Les représentants du consulat général informent les membres du conseil que tous les 

dossiers de premières demandes de bourses pour lesquels les visites à domicile n’ont pas été effectuées 

seront proposés à l’ajournement sous réserve de visite à domicile. En l’absence d’instructions de 

l’AEFE, les visites sont autant que possible inopinées. Le travail est compliqué mais permet au 

consulat général de faire quelques découvertes intéressantes. 

 

 

160 familles 268 enfants 234 renouvellements : 34 premières demandes pour un montant total de : 

1.314.038,23 EUR au taux de change de : 0.115 au : 16 septembre 2015 Montant de l'enveloppe 

limitative : 1.110.000,00 EUR Dépassement : -210605,23 EUR 34 visites à domicile ont effectuées : 

11 à Hourghada, 20 au Caire 3 Alexandrie  

 
 

 

Examen des dossiers individuels : pour respecter la confidentialité, les comptes rendus de l’examen 

des dossiers individuels détaillé au procès-verbal ne sont pas publiés. 
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Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

 

- La commission s’est réuni le 8 mai 2016 de 09H00 à 17h15 A la suite de cet examen : - Les seuils 

d’exclusion demeurent inchangés pour l’année scolaire 2016-2017 : - 200 000 EUR pour les biens 

immobiliers. - 100 000 EUR pour les biens mobiliers. - La commission a ensuite procédé à l'examen 

individuel des demandes de bourses : - Nombre total de demandes examinées : 268 demandes (234 

renouvellement, 34 premières demandes) - Propositions d'attribution global : 110 demandes, 182 

enfants (894256,57 EUR) (169 renouvellements, 13 premières demandes) - Propositions 

d'ajournement : 40 demandes, 67 enfants. (49 renouvellements, 18 premières demandes) - Propositions 

de rejet : 10 demandes, 19 enfants. (16 renouvellements, 3 premières demandes) - Reliquat 209176,43 

EUR - L'ordre de jour épuisé, la séance est levée à 17H15- Dont acte.  

 

Avant de clore la séance, le président demande à l’ensemble des membres présents s’ils ont des 

remarques à faire annoter des au procès-verbal. 

La Vice-présidence revient sur la problématique du taux de change défavorable et demande si une 

solution pouvait envisagée si cette crise devait durer afin de permettre aux familles qui règlent les frais 

en Euros de ne pas être lésées. 

La séance est levée à 17h15. 
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EMARGEMENT DES PARTICIPANTS 

 

 NOM PRENOM TITRE SIGNATURE 

M. ALLIOT Philippe Représentant des organisations syndicales 

représentatives des personnels 

enseignants 

 

M. BELMER Francis Représentant établissement 

d'enseignement 

 

Mme BLANDIN Renée Représentant des associations de Français 

à l'étranger (reconnues d'utilité publique) 

 

Mme BUTEAU Valérie Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 

 

Mme CHALVIN Marjorie Représentant établissement 

d'enseignement 

 

Mme CHERKAOUI 

Bouchra 

Chef de poste ou son représentant  

Mme DAHMANI Monia Représentant établissement 

d'enseignement 

 

Mme KNAPP Véronique Chef de poste ou son représentant  

M. MALEYRAN Jamil Représentant établissement 

d'enseignement 

 

M. MANOURY Serge Chef de poste ou son représentant  

M. PLANCON Olivier  Chef de poste ou son représentant  

M. PLEUTIN Georges Représentant des parents d'élèves  

Mme PRATO Régine Conseiller à l'Assemblée des Français de 

l'étranger 

 

Mme SAHRAOUI Lise Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 

 

M. SARWAT Emad  Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 

 

M. SECULA Franc Chef de poste ou son représentant  

Mme TNINA Françoise Consul-adjoint (non président de la CLB)  
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Mme URVOY Marianick Conseiller à l'Assemblée des Français de 

l'étranger 

 

 

 

 

 
APPROBATION DU PV PAR LES MEMBRES PRESENTS 

 

 NOM PRENOM TITRE SIGNATURE 

M. ALLIOT Philippe Représentant des organisations syndicales 

représentatives des personnels 

enseignants 

 

M. BELMER Francis Représentant établissement 

d'enseignement 

 

Mme BLANDIN Renée Représentant des associations de Français 

à l'étranger (reconnues d'utilité publique) 

 

Mme BUTEAU Valérie Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 

 

Mme CHALVIN Marjorie Représentant établissement 

d'enseignement 

 

Mme CHERKAOUI 

Bouchra 

Chef de poste ou son représentant  

Mme DAHMANI Monia Représentant établissement 

d'enseignement 

 

Mme KNAPP Véronique Chef de poste ou son représentant  

M. MALEYRAN Jamil Représentant établissement 

d'enseignement 

 

M. MANOURY Serge Chef de poste ou son représentant  

M. PLANCON Olivier  Chef de poste ou son représentant  

M. PLEUTIN Georges Représentant des parents d'élèves  

Mme PRATO Régine Conseiller à l'Assemblée des Français de 

l'étranger 

 

Mme SAHRAOUI Lise Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 

 

M. SARWAT Emad  Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 
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M. SECULA Franc Chef de poste ou son représentant  

Mme TNINA Françoise Consul-adjoint (non président de la CLB)  

Mme URVOY Marianick Conseiller à l'Assemblée des Français de 

l'étranger 

 

 


