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7 B, rue Abi Shammar, Guizeh, Égypte 

 

Téléphone : 00 202 35 67 33 50 

le 07/11/2017 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2017/2018 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenu le 07/11/2017 à l'adresse suivante :  

 

Consulat général de France au Caire, 7B, rue Abi Shammar, Guizeh 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- M. MAJIDIER Hervé, Autre, Conseiller consulaire 

- M. MANOURY Serge, Chef de poste ou son représentant, Vice Consul de France à Alexandrie 
- 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, Conseillère A.F.E., Vice-présidente du Conseil consulaire 
- Mme URVOY Marianick, Autre, Conseillère consulaire 

 

Membres avec voix délibérative : 

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

enseignants, F.S.U. 
- M. BELMER Francis, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur, Lycée Concordia 
- Mme BENDERBOUS Djamila, Représentant des associations de Français à l'étranger 

(reconnues d'utilité publique), Français du Monde - A.D.F.E. 
- Mme de THELIN Geneviève, Représentant établissement d'enseignement, Collège du Sacré-

Cœur 
- M. ELASMAR Fawzi, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de la section 

française du collège de la Sainte Famille 
- M. El AYACHI Jamel, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur, Lycée 

International Balzac 
- M. HADDAD Paul, Représentant des parents d'élèves, A.R.F.E (Lycée français du Caire) 
- M. HANNA Magdi Albert, Représentant établissement d'enseignement, Collège de La Salle 

- Mme KNAPP Véronique, Chef de poste ou son représentant, Attachée de coopération 

éducative, Ambassade France 
- M. LAMBERT Philippe, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur, Ecole Néfertari 
- M. LE BARS Jérôme, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur, Lycée français 

d'Alexandrie 
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- M. LUBRANO Georges, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur, Ecole Voltaire 
- M. PLEUTIN Georges, Représentant des parents d'élèves, A.F.P.E.C. (Lycée français du Caire) 
- Mme POUPART Delphine, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Union des Français de l'Etranger  
- Mme TRABOULSI Dominique, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur, Lycée 

français du Caire 
 

Experts : 

- M. BACONIN Jérôme, Chef du service économique pour l'Egypte - Ambassade de France 
- Mme BLANDIN Renée, Conseillère Honoraire à l'assemblée des français de l'étranger - experte 
- Mme BUTEAU Valérie, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Agent 

consulaire en charge du dossier bourses scolaires-Consulat général de France au Caire - experte 
- M. GAFFET Rodolphe, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Agent 

consulaire en charge du dossier bourses scolaires-Consulat général de France au Caire 
- M. LO CUNSOLO Antoine, Agent comptable de l'établissement, Comptable, Lycée français du 

Caire 
- M. SARWAT Emad, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Agent consulaire 

en charge du dossier bourses scolaires-Consulat général de France 
- M. VENDROME Didier, Consul-adjoint (non président du CCB), Consul adjoint, Consulat 

général de France au Caire 
 

 

Absents : 
- Mme CHERKAOUI Bouchra, Chef de poste ou son représentant, Directrice, Ecole Française 

d'Hurghada 
- Mme KHOURY Adèle, Représentant établissement d'enseignement, Collège de la Mère de Dieu 
- M. NABOULSI Bassam, Représentant établissement d'enseignement, Misr Language School 

 

 

 

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 ouvre la séance le 6 novembre 2017 à 9h00 et 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 

Président se félicite qu’il n’y ait désormais plus aucun problème de respect du principe de 

confidentialité et en remercie les membres du conseil. 

 

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 conseil 

consulaire (local) sur les bourses scolaires après avis de la Commission nationale sur les Bourses 

scolaires. 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 poste du Caire est amené à cet égard à traiter chaque année entre 15 et 20 demandes de 

recours gracieux (RG). 
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De plus, il 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 lequel doivent 

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

1 590 000 €. Une étude comparative montre que la consommation de bourse scolaires –BS– est en 

constante augmentation depuis 3 ans. L’enveloppe limitative accordée cette année par l’AEFE devrait 

permettre au conseil de travailler dans la sérénité. 

 

Le chef du service économique de l’ambassade de France présente la situation économique en Egypte :   

 

Il évoque un produit intérieur brut (PIB) en augmentation de 4,2% depuis 2016 et une attente 

de 4,5% d’augmentation de ce PIB pour 2018.  

 

Le taux de change s’est stabilisé et il n’existe pas de change parallèle. La quantité de devises 

est en augmentation au niveau de la banque centrale. 

 

Le chiffre officiel de l’inflation devrait être d’environ 24,3% pour l’exercice 2016/2017. Le 

FMI attend une inflation maitrisée à 22% pour 2017/2018. Mais en juillet elle a été de 33% en 

glissement annuel et de 34% pour ce qui concerne l’alimentaire. On note une stabilisation des taux à 

un niveau d’avant la crise qui était de l’ordre de 10%. 

 

Pour ce qui concerne les produits dont les prix sont administrés (carburant, électricité, gaz, 

eau, etc.), il y a une pause dans le processus des augmentations tarifaires. 

  

Le taux de chômage est de 12%.  

 

Point sur le budget alloué : 

 

 Le Président indique que, après examen conjoint par la DFAE et par l'AEFE 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 fixé à 1 590 000 EUR. 

 

Attributions de l'A.E.F.E. après avis de la première commission nationale : 118 familles, 196 

enfants (186 renouvellements, 10 premières demandes) pour un montant total de 1 020 585,31 EUR. 

 

Crédits libérés (enfants non scolarisés à la rentrée) : 61 479,20 EUR (8 familles, 11 enfants). 

Crédits libérés (demandes faisant l'objet d'une révision) : 171 824,97 EUR (22 familles, 38 

enfants). 

Attributions réajustées : 787 281,14 EUR (88 familles, 147 enfants) pour 139 renouvellements 

et 8 premières demandes. 

Délégation de crédits notifiée par l'A.E.F.E. : 1 148 158 EUR. 

Crédit disponible pour la seconde CCB : 360 876,86 EUR. 

Dossiers présentés en seconde CCB : 97 familles, 170 enfants (135 révisions, 21 demandes 

tardives, 14 renouvellements tardives), pour 796 578,51 EUR. 

Dépassement : 344977,67 EUR. 

VAD : 61 familles ont été visitées  
 

Points divers : 

 

 L'établissement Concordia a rectifié les frais scolaires en CCB 2. 

 

 Changement des frais scolaires du collège de la sainte famille du à la dérogation de la classe 

de troisième. 

 

 Les représentants du Lycée français du Caire  soulignent que certains transporteurs 

augmentent leurs tarifs de façon à ce que leur prix « s’ajustent » avec le taux de change. De plus 
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certains parents pourraient recevoir cette allocation de transport contre une « non-utilisation » des 

services de transport scolaire.   

 

 Le représentant de l’AFPEC soutient cette remarque. 

 

 
Examen des dossiers individuels : (…) 

 

APPROBATION DU PV PAR LES MEMBRES PRESENTS 

 

 

Deuxième conseil consulaire 2017/2018 

Mardi 7/11/2017 

 

 NOM PRENOM TITRE SIGNATURE 

M. ALLIOT Philippe F.S.U 

 

M. BACONIN Jérôme 
Chef du service économique pour 

l'Egypte – Ambassade de France 

 

M. BELMER Francis Proviseur, Lycée Concordia 

 

Mme 
BENDERBOUS 

Djamila 
Français du Monde - A.D.F.E. 

 

Mme BLANDIN Renée 
Conseillère honoraire à l’Assemblé des 

Français de l’étranger - Experte 

 

Mme BUTEAU Valérie 

Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires – Consulat général de 

France au Caire - Experte 

 

Mme 
de THELIN 

Geneviève 
Collège du Sacré-Cœur 

 

M. ELASMAR Fawzi Collège de la Sainte Famille 

 

M. El AYACHI Jamel Proviseur, Lycée International Balzac 

 

M. GAFFET Rodolphe 

Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires – Consulat général de 

France au Caire 

 

M. HADDAD Paul A.R.F.E. (Lycée français du Caire) 

 

M. 
HANNA Magdi 

Albert 
Collège De La Salle 
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Mme KNAPP Véronique 
Attachée de coopération éducative, 

Ambassade de France 

 

M. 
LAMBERT 

Philippe 
Proviseur, Ecole Néfertari 

 

M. LE BARS Jérôme Proviseur, Lycée français d’Alexandrie 

 

M. 
LO CUNSOLO 

Antoine 
Comptable, Lycée français du Caire 

 

M. 
LUBRANO 

Georges 
Proviseur, Ecole Voltaire 

 

M. MAJIDIER Hervé Conseiller consulaire 

 

M. MANOURY Serge 
Consul adjoint, Consulat général de 

France à Alexandrie 

 

M. PLANCON Olivier Consul général de France au Caire 

 

M. PLEUTIN Georges A.F.P.E.C. (Lycée français du Caire) 

 

Mme 
POUPART 

Delphine 
Union des Français de l’étranger 

 

Mme PRATO Régine 

Conseillère consulaire, Conseillère 

A.F.E., Vice-présidente du Conseil 

consulaire 

 

M. SARWAT Emad 

Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires, Consulat général de 

France au Caire 

 

Mme 
TRABOULSI 

Dominique 
Proviseur, Lycée français du Caire 

 

Mme URVOY Marianick Conseillère consulaire 

 

M. 
VENDROME 

Didier 

Consul-adjoint, Consulat général de 

France  au Caire 

 

 

 

Chaque membre participant s’engage à respecter la confidentialité des débats du conseil consulaire 


