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CONSULAT GENERAL DE FRANCE AU CAIRE 

 

7 B, rue Abi Chammar, Guizeh, Égypte 

 

Téléphone : 00 202 35 67 33 50 

le 15/11/2016 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU 2
EME

 CONSEIL CONSULAIRE POUR LES BOURSES 

SCOLAIRES 2016/2017 
 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 09/11/2016 à l’adresse suivante :  

 

7 B, rue Abi Chammar, Guizeh, Egypte 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. PLANÇON 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 ; a reçu mandat de M. 

Hervé MAJIDIER pour être représenté 
- Mme URVOY Marianick, Autre, Conseillère consulaire 

 

Membre désigné : 

- M. BELMER Francis, Représentant établissement d’enseignement, Directeur du Lycée 

Concordia 
- M. BOUABDALLAH Mohamed, Conseiller culturel ou son représentant, Conseiller de 

coopération et d’action culturelle 
- Mme CHERKAOUI Bouchra, Chef de poste ou son représentant, Directrice de l’Ecole 

Française d’Hurghada 
- M. EL AYACHI Jamel, Représentant établissement d’enseignement, Directeur du Lycée 

International Balzac 
- Mme GAMBLIN Sandrine, Représentant des associations de Français à l’étranger (reconnues 

d’utilité publique), A.D.F.E. 
- Mme GIRAUD Cécile, Représentant des associations de Français à l’étranger (reconnues 

d’utilité publique), U.F.E. 
- Mme GIROD Marie, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, F.S.U. 
- 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. LEHMANN Amaury, Représentant établissement d’enseignement, Proviseur adjoint du 

Lycée français du Caire (LFC) 
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- M. MANOURY Serge, Consul adjoint chef de chancellerie, Consulat général de France 

d’Alexandrie 
- M. NABOULSI Bassam, Représentant établissement d’enseignement, Directeur du Misr 

Language School 
- M. NEDELEC Alexandre, 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. SION Bruno, Représentant établissement d’enseignement, Directeur du Collège de la Sainte 

Famille 
 

Experts : 

- M. BACONIN Jérôme, Chef de la mission économique pour l’Egypte 
- 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 
- Mme KNAPP Véronique, Attachée de coopération éducative 
- M. MARTINETTI Alexandre, Agent consulaire, 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. VENDRÔME Didier, Consul-adjoint (non président du CCB), Consulat général de France 

au Caire 

- Madame LAVAU, Représentant établissement d’enseignement, Adjointe au Directeur 

Administratif et financier du LFC 
 

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-Cœur 
- Mme KHOURY Adèle, Représentant établissement d’enseignement, Directrice du Collège de la 

Mère de Dieu 
- M. MAJIDIER Hervé, Conseiller consulaire, a donné mandat à Madame Régine PRATO pour 

le représenter 
- Mme NAFFETAT Martine, Représentant établissement d’enseignement, Directrice de l’Ecole 

française de Charm El Cheikh 
 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Le Président ouvre la séance à 9h35 en saluant les nouveaux participants du CCB : M. 

NEDELEC, Madame LAVAU, Madame GIRAUD, M. BOUABDALLAH, M. BACONIN, Madame 

GIROT, M. NABOULSI, M. VENDRÔME, M. MARTINETTI,  

Madame GAMBLIN, M. SION. 

 

Il procède ensuite à un certain nombre de rappels, relatifs, tout d’abord, à la confidentialité des 

débats : dans la mesure où seront étudiés des dossiers individuels, les membres de l’instance ne 

doivent pas échanger avec les familles ni leur communiquer aucun résultat avant notification du CCB. 

Les refus seront immédiatement notifiés aux familles alors que les décisions d’attribution seront 

communiquées après la CNB2. Le CG se félicite qu’il n’y ait désormais plus aucun problème de 

respect du principe de confidentialité. 

 

Il souligne par ailleurs que l’instance a un mandat de proposition et non pas de décision. C’est en 

effet au Directeur de l’AEFE qu’il relève d’attribuer les bourses scolaires, sur proposition du CCB 
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après avis de la CNB. En d’autres termes, même après la tenue du CCB2, rien ne sera définitif. Des 

recours sont en effet encore possible une fois que la décision est formée, notifiée et en tout état de 

cause, après la CNB2. Le consulat général de France au Caire est amené à cet égard à traiter chaque 

année entre 15 et 20 demandes de recours gracieux (RG). 

 

De plus, le consul général précise que compte tenu du contexte économique difficile, il est 

toujours possible à une famille de présenter à titre exceptionnel un dossier « hors-CCB » à condition 

que ce soit motivé par une situation sociale grave. 

 

Le président du CCB insiste par ailleurs sur la notion d’enveloppe budgétaire dans laquelle 

doivent s’inscrire les travaux de l’instance dont le montant limitatif a été fixée pour le CCB2 à 

1 375 000 € (contre 1 274 000 € l’année précédente). Une étude comparative montre que la 

consommation de bourse scolaires –BS– est en constante augmentation depuis 3 ans. Ce qui implique 

que l’instance n’a pas le  droit de clore ses travaux si les crédits équivalant aux besoins excèdent ceux 

de l’enveloppe limitative. Cette règle ne doit pas empêcher les membres du CCB de travailler dans 

l’intérêt des enfants. Si des pondérations sont effectuées à la  hausse, elles devront être compensées 

par des décisions équivalentes à la baisse. 

 

Après instruction des dossiers, le montant des besoins pour le CCB2 s’élève à 1 433 600 € soit un 

dépassement théorique de 58 600 €. 

 

S’agissant des éléments de barème, le CG rappelle que les tarifs des établissements ne peuvent pas 

être modifiés d’un CCB à l’autre, qu’ils sont fixés pour l’ensemble de la campagne en CCB1 par souci 

d’équité. On ne peut donc jouer que sur des quotités de dossiers individuels pour trouver une variable 

d’ajustement de l’enveloppe. 

 

Les seuils patrimoniaux sont fixés respectivement à 100 000 € pour les biens mobiliers et à 

200 000 € pour les biens immobiliers. 

 

Le CCB va examiner les dossiers de 100 familles, ce qui représente 185 enfants pour 700 types de 

BS différentes. 

Sur les 185 dossiers : 

.147 sont des demandes de révision 

.17 sont des nouvelles demandes tardives 

.21 sont des renouvellements tardifs ; ces dernières devant normalement, sauf circonstances 

exceptionnelles, faire l’objet d’un rejet. 

 

Enfin, plus de 40 visites à domicile (VAD) ont pu être diligentées avant le CCB2. 

 

En lien avec les seuils d’exclusion en termes de patrimoine immobilier, le représentant des 

parents d’élèves ARFE fait remarquer que la forte dévaluation de la livre égyptienne (EGP) risque de 

favoriser un grand nombre de propriétaires en Egypte dont les biens dévalués leur permettront 

désormais d’accéder au dispositif d’aide à la scolarité. 

 

Le chef du service économique intervient pour faire un point sur la situation économique 

actuelle… Il évoque le flottement de la monnaie égyptienne et une inflation importante  (14% fin 

septembre, un peu plus fin octobre, jusqu’à peut-être 20-25% à prévoir pour novembre-décembre), soit 

18% en moyenne fiscale annuelle. Le chômage est stable à un niveau élevé  à + de 12% de la 

population active (ce qui est bien différent du niveau réel d’emploi).  

 

Une des conclusions à tirer de cette situation est qu’il n’est pas économique de gérer un 

établissement scolaire dans une devise étrangère. Il faut faire ses comptes dans la devise du pays. 

 

Le représentant du Lycée français d’Alexandrie considère lui aussi les établissements français 

à l’étranger comme de véritables PME. Il soulève néanmoins la problématique des personnels 
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expatriés, qui même s’ils étaient sur des contrats de rémunération en EGP, continueraient de calculer 

leur niveau de vie par rapport à l’euro. 

 

Il existe donc un risque vital pour les écoles, différent selon les établissements, de subir un 

exode du corps  enseignants français qui ne s’y retrouvera plus financièrement et préfèrera rentrer en 

France (au 09/11/2016, 18 EGP = 1 USD, marché en cours de stabilisation. Dans le même temps, les 

ADL payés en EGP ont vu leur frais augmenter de 50%). 

 

Il s’interroge également sur le point de rupture des familles qui éprouvent d’énormes 

difficultés à s’acquitter des frais d’écolage, sur l’impossibilité d’augmenter les frais de scolarité et sur 

le risque, à terme, de fermeture de certains établissements. 

 

La Vice-Présidente du conseil consulaire souligne que l’AEFE ainsi que le Président du Sénat 

Gérard LARCHER en visite en Egypte ont bien été informés de cette situation préoccupante. Elle 

propose que l’ensemble des parties prenantes s’asseyent autour d’une table pour proposer des options 

aux familles et aux enseignants sans attendre de se faire imposer des solutions drastiques. 

 

Le Président est bien d’accord que la situation traversée est exceptionnelle, que tous ces 

éléments vont venir éclairer les travaux de la CNB, mais que l’instance locale n’a ni le temps, ni le 

mandat d’en débattre en réunion. Il propose de tenir une réunion exceptionnelle du Conseil consulaire 

consacrée aux difficultés de gestion des établissements. Il rappelle par ailleurs que l’instance 

consulaire peut être saisie pour toutes les questions intéressant la communauté française. 

 

Le conseiller de coopération et d’action culturelle estime nécessaire d’établir un diagnostic 

précis de la situation de chaque établissement pour identifier ceux qui pourront absorber au mieux le 

choc. Il identifie quelques leviers à utiliser : 

 

.légère flexibilité des frais de scolarité 

.solidarité avec les familles, les enseignants 

 

Avant de réfléchir à une option permettant de traverser cette période intermédiaire, il convient 

de trouver un moment la semaine suivante pour en reparler. L’effort doit être commun (entreprises, 

familles, enseignants) car il n’y aura rien à attendre de Paris en termes de soutien financier. 

 

Points divers 

 
Le représentant des parents d’élèves ARFE s’étonne que le Lycée Balzac appelle des frais distincts 

d’assurances (AS) alors que ces derniers devraient, selon lui, être inclus aux frais de scolarité (S). 

 

Il déplore par ailleurs que les frais de première inscription (S1) puissent être une nouvelle fois 

demandés aux familles qui changent d’établissement en cours d’année (cas théorique d’un 

déménagement dans un nouveau pays avec passage d’un EGD vers un autre). 

 

Examen des dossiers individuels 

 

[…] 

 

 

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

 

A l’issue des travaux du CCB, le montant des besoins s’élève à 1 239 158,60 € et s’inscrit 

désormais en-deçà de l’enveloppe limitative. Plus de 135 000 € seront donc rendus à l’AEFE. Le 

Président confirme à cet égard aux membres de l’instance que ces fonds excédentaires ne peuvent 

aucunement être provisionnés. 
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Avant de clore les débats, il rappelle l’objectif du CCB qui est de décider de la manière la plus 

juste des besoins constatés. Il se félicite que cet objectif ait été atteint dans le strict respect de 

l’enveloppe limitative. Il fait un dernier tour de table pour savoir si quelqu’un souhaite revoir un 

dossier. 

Le représentant du Lycée français du Caire et le représentant du Lycée Balzac évoquent 

chacun un dossier.  

 

Le Président du CCB remercie les membres de l’instance locale. La séance est levée à 18h08. 
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EMARGEMENT DES PARTICIPANTS 

 

 NOM PRENOM TITRE SIGNATURE 

M. BACONIN Jérôme  Chef de poste ou son représentant  

M. BELMER Francis Représentant établissement 

d’enseignement 

 

Mme BLANDIN Renée Représentant des associations de Français 

à l’étranger (reconnues d’utilité publique) 

 

M. BOUABDALLAH 

Mohamed 

Conseiller culturel ou son représentant  

Mme BUTEAU Valérie Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 

 

Mme CHERKAOUI 

Bouchra 

Chef de poste ou son représentant  

M. EL AYACHI Jamel Représentant établissement 

d’enseignement 

 

Mme GAMBLIN 

Sandrine  

Représentant des associations de Français 

à l’étranger (reconnues d’utilité publique) 

 

Mme GIRAUD Cécile Représentant des associations de Français 

à l’étranger (reconnues d’utilité publique) 

 

Mme GIROD Marie-

Pierre 

Représentant des organisations syndicales 

représentatives des personnels 

enseignants 

 

Mme KNAPP Véronique Chef de poste ou son représentant  

M. LAMBERT 

Philippe 

Représentant établissement 

d’enseignement 

 

Mme LAVAU Représentant établissement 

d’enseignement, 

 

M. LE BARS Jérôme Représentant établissement 

d’enseignement 

 

M. LEHMANN 

Amaury 

Représentant établissement 

d’enseignement 

 

M. MANOURY Serge Chef de poste ou son représentant  

M. MARTINETTI 

Alexandre 

Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 
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M. NABOULSI 

Bassam 

Représentant établissement 

d’enseignement 

 

M. NEDELEC 

Alexandre 

Représentant établissement 

d’enseignement 

 

M. PLANÇON 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. SARWAT Emad  Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 

 

M. SION Bruno Représentant établissement 

d’enseignement 

 

Mme URVOY Marianick Autre  

M. VENDROME 

Didier 

Consul-adjoint (non président du CCB)  

 

 

 

 
APPROBATION DU PV PAR LES MEMBRES PRESENTS 

 

 NOM PRENOM TITRE SIGNATURE 

M. BACONIN Jérôme  Chef de poste ou son représentant  

M. BELMER Francis Représentant établissement 

d’enseignement 

 

Mme BLANDIN Renée Représentant des associations de Français 

à l’étranger (reconnues d’utilité publique) 

 

M. BOUABDALLAH 

Mohamed 

Conseiller culturel ou son représentant  

Mme BUTEAU Valérie Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 

 

Mme CHERKAOUI 

Bouchra 

Chef de poste ou son représentant  
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M. EL AYACHI Jamel Représentant établissement 

d’enseignement 

 

Mme GAMBLIN 

Sandrine  

Représentant des associations de Français 

à l’étranger (reconnues d’utilité publique) 

 

Mme GIRAUD Cécile Représentant des associations de Français 

à l’étranger (reconnues d’utilité publique) 

 

Mme GIROD Marie-

Pierre 

Représentant des organisations syndicales 

représentatives des personnels 

enseignants 

 

Mme KNAPP Véronique Chef de poste ou son représentant  

M. LAMBERT 

Philippe 

Représentant établissement 

d’enseignement 

 

Mme LAVAU Représentant établissement 

d’enseignement, 

 

M. LE BARS Jérôme Représentant établissement 

d’enseignement 

 

M. LEHMANN 

Amaury 

Représentant établissement 

d’enseignement 

 

M. MANOURY Serge Chef de poste ou son représentant  

M. MARTINETTI 

Alexandre 

Agent consulaire  

M. NABOULSI 

Bassam 

Représentant établissement 

d’enseignement 

 

M. NEDELEC 

Alexandre 

Représentant établissement 

d’enseignement 

 

M. PLANÇON 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. SARWAT Emad  Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 
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M. SION Bruno Représentant établissement 

d’enseignement 

 

Mme URVOY Marianick Autre  

M. VENDROME 

Didier 

Consul-adjoint (non président du CCB)  

 


