
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE AU CAIRE 

 

7 B, rue Abi Chammar, Guizeh, Egypte 

 

Téléphone : 00 202 35 67 33 50 

le 12/11/2015 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME COMMISSION LOCALE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2015/2016 
 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 09/11/2015 à l'adresse suivante :  

 

Consulat général de France au Caire 

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, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 

consulaire, Conseillère A.F.E., 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 BENDERBOUS Djamila, Représentant des associations de Français à l'étranger 

(reconnues d'utilité publique), A.D.F.E. 
- M. CHAUVET Christian, Représentant établissement d'enseignement, Directeur du Lycée 

International Balzac 
- Mme CHERKAOUI Bouchra, Chef de poste ou son représentant, Directrice de l'Ecole 

Française d'Hourghada 
- 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. LE BARS Jérôme, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée français 

d'Alexandrie 
- 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. NOEL Patrick , Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole Voltaire 
- M. PLEUTIN Georges, Représentant des parents d'élèves, A.F.P.E.C. 
- 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. 
 

Experts : 

- Mme BLANDIN Renée, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Conseillère Honoraire à l'assemblée des français à l'étranger 
- Mme CANELLI Fabienne, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, 

Administration des Français, Consulat général de France au Caire 
- Mme KNAPP Véronique, Chef de poste ou son représentant, Attachée de coopération éducative 
- M. ROGER Guilhem , Chef de poste ou son représentant, Service économique pour l'Egypte 
- 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 
- Mme TNINA Françoise, Consul-adjoint (non président de la CLB), Consule adjointe, Consulat 

général de France au Caire 
 

 

Absents : 
 

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

La Salle 
- Mme de THELIN Geneviève, Représentant établissement d'enseignement, Directrice du Collège 

du Sacré-Coeur 
- Mme GUIRGUIS Iman, Représentant établissement d'enseignement, Directrice du Collège de la 

Mère de Dieu 
- M. MAJIDIER Hervé, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 
- Mme NAFFETAT Martine, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de l'Ecole 

française de Charm El Cheikh 
 

 

 

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 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

 

Ouverture de la séance à 9h45. M. Hervé MAJIDIER, Conseiller consulaire et membre de droit, 

absent, a donné mandat écrit à Mme Régine PRATO, Vice-présidente du Conseil consulaire, 

conseillère consulaire et membre de droit. Le quorum est atteint. 



 

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

l’avoir toujours respecté jusqu’à présent. Il souligne que les décisions de rejet seront communiquées 

par ce consulat général aux demandeurs, sans délai, après la tenue du conseil. 

 

2- Le Rôle du conseil consulaire : émettre des propositions de décisions qui seront examinées en 

Commission nationale les 16 et 17 décembre 2015. Le demandeur ne pourra exercer son droit de 

recours que lorsque la Commission nationale se sera prononcée. Le recours peut être gracieux ou 

contentieux. A noter qu’un recours contentieux a été enregistré cette année pour l’Egypte. 

 

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

alloués aux bourses l’année précédente étaient de 1 121 158 €, l’enveloppe de référence pour la 

campagne boursière 2015/2016 s’élevait à 955 416 €. Le dialogue de gestion avec l’agence pour 

l’enseignement français à l’étranger a permis d’estimer les besoins de la campagne à 1 253 614 €, 

l’enveloppe limitative après dialogue de gestion a été fixée à 1 274 000 €. Le Président rappelle que 

même si les crédits alloués semblent suffisants pour travailler en toute sérénité, le caractère limitatif de 

l’enveloppe induit que chaque décision d’augmenter une quotité doit être compensée par une baisse. 

Le taux de change de référence est celui du 16/09/2014. Les seuils d’exclusions restent inchangés. 

 

- Après examen conjoint par le ministère des affaires étrangères et du développement international 

(direction des Français à l’étranger et des affaires consulaires) et par l'agence pour l’enseignement 

français à l’étranger de la situation locale et péréquation au niveau mondial, l'Agence informe que le 

montant définitif de l'enveloppe globale allouée à la commission locale du CAIRE a été fixée à 

1274000 EUR - Attributions de l'A.E.F.E après avis de la première commission nationale : 102 

familles, 172 enfants (159 renouvellements, 13 première demande ) pour un montant totale de 

839416,75 EUR. - Crédits libérés ( enfants non scolarisés à la rentrée ) (5 familles, 5 enfants , 

25860.91 EUR). - Crédits libérés ( demandes faisant l'objet d'une révision) 20 familles , 35 enfants , 

156144.55 EUR. - Attributions réajustées : 79 familles , 132 enfants ( 123 renouvellements , 9 

premières demandes) 657411,29 EUR. - Délégation de crédits notifiée par l' A.E.F.E : 955416.00 

EUR. - Crédit disponible pour la second CCB : 298004.71 EUR. - Dossiers présentés en seconde CCB 

: 95 familles , 175 enfants (102 révisions , 41 demandes tardives, 32 renouvellements tardives), 

573448.74 EUR. - Reliquat : 275444.03 EUR . –  

 

Les visites à domicile ont été effectuées les 22/09/2015, les 12 et 13/10/2015, les 27 et 28/10/2014 et 

le 21/10/2015  et ont concerné 37 familles […] 

 

6- 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.  

 

 

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

 

1- Le représentant des parents d’élèves ARFE interroge le consulat général sur l’organisation des 

visites à domicile, il souhaite savoir si les familles sont averties préalablement et si elles ont le droit de 

refuser la visite.  

 

Le Président explique que pour les visites à domicile intervenues dans le cadre du  CCB1, les familles 

avaient été prévenues à l’avance. Dans le cadre de la préparation de ce CCB2, le Consulat général a 

fait le choix de réaliser des visites à domicile inopinée. Les instructions diffusées par l’agence ne 

précisent pas les conditions dans lesquelles ces visites doivent intervenir. Le Président souligne que les 



familles peuvent refuser la visite mais le dossier sera étudié en conséquence. La visite à domicile a 

pour premier objet en effet d’avoir une vue plus complète et plus juste du dossier. 

 

2- Le proviseur du Lycée Français du Caire informe le conseil que certaines familles ne sont 

toujours pas à jour du règlement des frais de transport et de restauration. Il propose de mettre ces 

familles en demeure d’apurer leurs dettes et de tenir compte de ce passif lors de la campagne boursière 

de l’année prochaine (2016/2017). 

Le Président rappelle les instructions : si une bourse parascolaire n’est pas utilisée l’année précédente 

ou qu’elle n’est utilisée que partiellement, elle ne doit pas être renouvelée. 

Le représentant des parents d’élèves ARFE demande si l’établissement peut prélever sur la bourse 

pour régler les prestataires. Le Consulat général rappelle que non : c’est aux parents de régler les 

prestataires.  

Le représentant des parents d’élèves AFPEC explique que les aides sont versées aux familles par les 

établissements à trimestre échu, après qu’ils se soient assurés de l’utilisation conforme des services. 

Le représentant des parents d’élèves ARFE demande si les textes prévoient le contrôle de l’utilisation 

des prestations et l’obligation de consommation. 

Le Président rappelle les instructions : les familles doivent produire un justificatif de l’utilisation 

effective des prestations. Si ce n’est pas possible, l’établissement scolaire doit réaliser un contrôle 

inopiné – au moins une fois- au cours de l’année scolaire concernée. 

Les représentants des parents d’élèves ARFE et AFPEC signalent que si un prestataire n’est pas payé, 

il est mis en danger – ce sont les modalités de reversement aux familles qui créent le 

dysfonctionnement. 

Le Président rappelle à nouveau que si une famille est défaillante, le Conseil consulaire peut décider 

de lui retirer la bourse couvrant les frais parascolaires. 

 

3- Les représentants des parents d’élèves AFPEC et ARFE interrogent sur les seuils d’exclusion 

des barèmes immobiliers et mobiliers calculés sur la valeur d’achat – absence de taux de référence. 

Les services de la Mission économique devaient fournir des éléments. 

Le Président rappelle les instructions : le seuil d’exclusion n’est pas un seuil absolu, si la famille doit 

être soutenue et si la demande d’exemption est bien argumentée. Concernant le mode d’évaluation des 

biens immobiliers, les associations des parents d’élèves peuvent adresser un courrier à l’Agence pour 

l’enseignement du Français à l’Etranger pour exposer les problèmes rencontrés. 

 

 

Examen des dossiers individuels 

 

 

[…] 

* 

 
 

En conclusion, les membres du Conseil constatent que l’enveloppe limitative n’a pas été dépassée. 

 

Le Président appelle l’attention des membres sur la difficulté que le Consulat général a rencontrée 

pour fournir des dossiers complets face à un nombre important de nouvelles demandes. 

 

Clôture de la séance à 17h30. 

  



 
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 BENDERBOUS 

Djamila 

Représentant des associations de Français 

à l'étranger (reconnues d'utilité publique) 

 

Mme BLANDIN Renée Représentant des associations de Français 

à l'étranger (reconnues d'utilité publique) 

 

Mme CANELLI Fabienne Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 

 

M. CHAUVET 

Christian 

Représentant établissement 

d'enseignement 

 

Mme CHERKAOUI 

Bouchra 

Chef de poste ou son représentant  

M. EL ASMAR Fawzi Représentant établissement 

d'enseignement 

 

Mme KNAPP Véronique Chef de poste ou son représentant  

M. LAMBERT 

Philippe 

Représentant établissement 

d'enseignement 

 

M. LE BARS Jérôme Représentant établissement 

d'enseignement 

 

M. MALEYRAN Jamil Représentant établissement 

d'enseignement 

 

M. MANOURY Serge Chef de poste ou son représentant  

M. NOEL Patrick  Représentant établissement 

d'enseignement 

 

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 

 



M. RISPOLI Giancarlo Représentant des parents d'élèves  

M. ROGER Guilhem  Chef de poste ou son représentant  

Mme SAHRAOUI Lise Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 

 

M. SARWAT Emad  Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 

 

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

M. TUMPICH Frédéric Représentant établissement 

d'enseignement 

 

Mme URVOY Marianick Conseiller à l'Assemblée des Français de 

l'étranger 

 

Mme VASSY Alexandra Représentant des associations de Français 

à l'étranger (reconnues d'utilité publique) 

 

 

 

 

 
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 BENDERBOUS 

Djamila 

Représentant des associations de Français 

à l'étranger (reconnues d'utilité publique) 

 

Mme BLANDIN Renée Représentant des associations de Français 

à l'étranger (reconnues d'utilité publique) 

 

Mme CANELLI Fabienne Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 

 

M. CHAUVET 

Christian 

Représentant établissement 

d'enseignement 

 

Mme CHERKAOUI 

Bouchra 

Chef de poste ou son représentant  

M. EL ASMAR Fawzi Représentant établissement 

d'enseignement 

 



Mme KNAPP Véronique Chef de poste ou son représentant  

M. LAMBERT 

Philippe 

Représentant établissement 

d'enseignement 

 

M. LE BARS Jérôme Représentant établissement 

d'enseignement 

 

M. MALEYRAN Jamil Représentant établissement 

d'enseignement 

 

M. MANOURY Serge Chef de poste ou son représentant  

M. NOEL Patrick  Représentant établissement 

d'enseignement 

 

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 

 

M. RISPOLI Giancarlo Représentant des parents d'élèves  

M. ROGER Guilhem  Chef de poste ou son représentant  

Mme SAHRAOUI Lise Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 

 

M. SARWAT Emad  Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 

 

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

M. TUMPICH Frédéric Représentant établissement 

d'enseignement 

 

Mme URVOY Marianick Conseiller à l'Assemblée des Français de 

l'étranger 

 

Mme VASSY Alexandra Représentant des associations de Français 

à l'étranger (reconnues d'utilité publique) 

 

 


