
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE AU CAIRE 

 

7 B, rue Abi Chammar, Guizeh, Égypte 
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==version sans données nominatives== 
 

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

SCOLAIRES 2018/2019 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 04/11/2018 à l'adresse suivante :  

 

7B, rue Abi Shammar, Guizeh 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

-  M. Francois PUGEAUT , Consul général de France au Caire  

- Mme Régine PRATO , Conseillère consulaire, Conseillère à l'Assemblée des Français de 

l'étranger, Vice-présidente du Conseil consulaire 
- Mme Marianick URVOY, Conseillère consulaire 

- M. Hervé MAJIDIER, Conseiller consulaire 
 

Membre désigné avec voix délibérative : 

- Mme Bouchra CHERKAOUI , Directrice de l'école française d'Hourghada 
- Mme Catherine LEGET, Proviseur lycée Néfertari 

- Mme Djamila BENDERBOUS, Représentant des associations de Français à l'étranger (ADFE) 
- Mme Dominique TRABOULSI, Proviseur lycée français du Caire 
- M. François BELMER, Directeur du lycée Concordia 
- Mme Geneviève de THELIN, Directrice du collège Sacré-Coeur 
- M. Georges PLEUTIN, Représentant des parents d'élèves, A.F.P.E.C. (Lycée français du Caire) 
- M. Jamel El AYACHI, Proviseur lycée International Balzac 
- Mme Monia DAHMANI, Assistante proviseur école Voltaire 
- M. Nader MICHEL, Directeur du Collège de la Sainte Famille 
- Mme Naima EL SAYED, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, F.S.U. 
- M. Paul HADDAD , Représentant des parents d'élèves, A.R.F.E (Lycée français du Caire) 

- Mme Véronique KNAPP, Attachée de coopération éducative, Ambassade de France 
 

Membre désigné à voix consultative :  

- Mme Catherine ROY, Représentante de la section ADFE d'Alexandrie 
- M. Didier VENDRÔME , Consul-adjoint, Consulat général de France au Caire 
- M. Emad SARWAT , Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Consulat général 

de France au Caire 



- Mme Mathilde RAULT, Agent consulaire, Administration des français, Consulat général de 

France au Caire 
- M. Pierre SEVEL, Agent comptable LFC 
- Mme Renée BLANDIN , Présidente de la Fédération des Professeurs de français résidant à 

l’étranger, ancienne conseillère à l’Assemblée des Français de l’étranger 
- M. Rodolphe GAFFET, Administration des français, Consulat général de France au Caire 

- Mme Yvette SAVEY, Représentante de la section UFE d’Alexandrie 
 

Absents : 
 

- M. Alexandre NEDELEC, Proviseur du Lycée Albert Camus 
- Mme Delphine POUPART, Représentant des français à l'étranger(UFE) 
- M. François BLONDEL, Proviseur de l'école française de Charm el Cheikh 
- M. Frédéric TUMPICH, Directeur de Misr Language School du Caire 
- M. Georges ABSI, Directeur du Collège de La Salle 
- M. Jérôme BACONIN , Chef de la Mission économique pour l'Egypte, Ambassade de France au 

Caire 
- M. Jérôme LE BARS, Proviseur lycée français d'Alexandrie 
- Mme Marie-Andrée FARAH, Directrice du collège de la Mère de Dieu 
- M. Serge MANOURY , Vice Consul de France à Alexandrie 

 

 

 

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 consul général, Monsieur François PUGEAUT et président du conseil consulaire pour 

l’enseignement français à l’étranger ouvre la séance à 09h00. 

 

Il souhaite la bienvenue aux membres de conseil consulaire et se présente en tant que 

nouveau Consul général de France au Caire et nouveau président de commission. Il présente 

également Mme Régine PRATO, vice-présidente du conseil consulaire et salue les nouveaux 

venus: Mme Naïma EL SAYED (FSU), Mme Catherine LEGET (Directrice Nefertari) et 

Pierre SEVEL (DAF au LFC) et Mathilde RAULT (Affaires sociales au consulat). Il précise 

que le secrétariat du conseil sera tenu par Mathilde RAULT. 

 

Le quorum : le conseil est composé, outre du Consul Général de France au Caire, 

Président du Conseil, de 3 membres de droits, de 21 membres participants à voix délibérative 

et de 10 personnalités invitées à participer avec voix consultative. Le quorum est donc de 13 

personnes. 

17 membres avec voix délibérative sont présents, 4 membres à voix délibératives sont 

représentés (liste des mandats ci-dessous), 4 membres à voix délibérative ne sont pas 

représentés.  



Le consul général constate que le quorum est atteint puisque la moitié au moins des membres 

du conseil consulaire à voix délibérative sont présents (17 présents ou représentés sur 25).    

 

Le président du conseil 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 rappelle que les documents mis à 

disposition de la commission ne peuvent pas être emmenés. 

 

2-            Le cadre règlementaire et budgétaire: 

Rappel du bilan de l’année 2017/2018 : Les crédits alloués aux bourses en 2017/2018 étaient 

de 1 469 973,23€ pour 279 boursiers. 315 demandes avaient été déposées. 

 

Le budget de la CCB1 est de 908 616,58 € pour 133 familles, soit 224 enfants. L’enveloppe 

limitative pour la campagne boursière 2018/2019 s’élève à 1 160 000€, les besoins théoriques 

de la campagne, indépendamment de la recevabilité des dossiers, à 1074859.90 €, soit 

85140.10€ supplémentaires. 

 

Le Président rappelle les points suivants :  

 

3- les seuils des barèmes d’exclusion pour le patrimoine est pour l’année scolaire 

2018/2019 de 200 000 EURO pour l’immobilier et de 100 000 EURO pour le mobilier. Le 

taux de chancellerie de référence est celui du 16 septembre 2017. Il est de 0,0482 EURO pour 

une livre (contre 0,103 en septembre 2016). Enfin, l’IPPA, l’indice de parité du pouvoir 

d’achat, fixé par l'AEFE,  est de 0,69 (contre 0,83 les années précédentes). 

 
4 - rappel sur le calendrier : La Commission Nationale des Bourses scolaires se tiendra 

les 12 et 13 décembre 2018. La  prochaine campagne des bourses scolaires 2019/2020 sera 

lancée dès la mi-novembre. Comme l’an dernier, les demandeurs de bourses pourront  fixer 

eux-mêmes la date et l'heure de leur rendez-vous au consulat, à partir de l’application 

RENDEZ-VOUS, afin d'y déposer leur dossier de demande et avoir un entretien. Les rendez-

vous seront proposés pour le Caire du 2 janvier 2019 au 7 février 2019  (le dimanche, lundi, 

mardi et jeudi de 8h30 à 16h45,  162 créneaux disponibles). Pour Alexandrie, une tournée 

consulaire sera organisée la troisième semaine de février. 

 

5 -   il est rappelé aux établissements l'importance de suivre le calendrier de l'AEFE, 

diffusé en début de campagne, notamment les délais à respecter pour fournir les documents 

nécessaires à la tenue des commissions (édition des tarifs, liste des élèves boursiers inscrits). 

 

6 -   il est rappelé aux établissements qu'il leur faut produire un justificatif 

réglementaire quant à l'attribution des exonérations de leurs employés. Un employé dont les 

enfants seraient boursiers ne doit pas être exclu du dispositif d’exonération à ce titre. 

 

7 - Le Président rappelle  que le premier objectif poursuivi est l’intérêt de l’enfant, 

mais que le travail d’examen des dossiers s’effectue également dans le respect des instructions 

de l’AEFE et dans la limite des crédits alloués, après dialogue de gestion avec l’AEFE. Il 

rappelle qu’une demande d’une famille dont le patrimoine excède les seuils d’exclusion peut 

être instruite dès lors qu’elle peut être motivée. 

 



Le Consul général propose de discuter de la révision des seuils d'exclusion en fin de 

séance. Monsieur Jérôme BACONIN, Chef du service économique de l'ambassade de France, 

n'ayant pas pu venir la présentation préparée par son service n'a pas lieu. Les chiffres suivants 

sont issus de la note économique en annexe 2. Le gouvernement table sur une inflation 

moyenne de 13,2%, contre 14% pour le FMI. Depuis le début de l’année fiscale, la parité 

moyenne de la livre est de 17,83 LE/$ avec une dépréciation marginale. Hervé MAJIDIER, 

prend la parole et précise que les choses, en apparence, semblent s'améliorer. Cependant 

l'inflation sur les prix à la consommation est de l'ordre de 29% et ne devrait pas baisser. La 

stabilité économique est surtout menacée, selon lui, par une surpopulation galopante et une 

augmentation inévitable du prix des énergies. Georges PLEUTIN (président de l'AFPEC) 

rappelle que le coût du carburant impactera directement les tarifs de transport scolaire. Mais 

Hervé MAJIDIER relativise sur les faits que si les prix augmentent, ils seront tout de même 

subventionnés et l'augmentation sera partiellement contrôlée. 

 

Mme Régine PRATO (vice-présidente de la commission des bourses scolaires) 

regrette quant à elle l'absence de  représentant du Consulat ou des établissements scolaires 

d'Alexandrie, et ceci pour la première fois. Les deux représentantes des associations 

d’Alexandrie (Catherine ROY et Yvette SAVEY) manifestent elles aussi leur préoccupation à 

ce sujet. Elle souhaite que les demandeurs de bourses recevant des aides familiales produisent 

également les relevés de comptes bancaires de ces tiers (exemple: grands-parents) pour l'étude 

du dossier. Vérifier la conformité de cette requête auprès de l'AEFE. 

 

Nous allons maintenant passer à l’examen des dossiers. Le conseil va examiner les 

demandes de 86 familles, pour 153 enfants, soit 112 révisions (ajournements, recours sur 

rejet, quotités insuffisantes, rectifications techniques ou de bourses parascolaire, départs), 27 

demandes tardives et 14 renouvellements tardifs (dossiers qui auraient dû être présentés en 

CCB1). 

 

Pour cette CCB2, les demandeurs ont été reçus au Caire et à Alexandrie, lors d’une tournée 

consulaire, 20 visites à domicile ont été effectuées, dont 3 à Alexandrie. 3 visites à domicile 

relatives à des premières demandes n'ont pas pu être effectuées et le seront lors de la 

prochaine campagne. 

 

Le président rappelle aux membres de bien vouloir signer les feuilles d'émargement du PV. 

 

Les débats sont ouverts à 9h25. 
 

 

Examen des dossiers individuels 

 

 

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

 

 

L'absence de tout représentant consulaire ou scolaire d'Alexandrie sera maintes fois relevée 

pendant la séance.   

 

Au moment de la pause méridienne, Mme Bouchra CHERKAOUI doit quitter la 

séance et donne sa voix délibérative à Mme Véronique KNAPP. Mme Catherine ROY, M. 

Nader Michel, et Sœur Geneviève de Thelin quitte aussi la commission sans donner leur voix. 

Mme Yvette SAVEY, voix consultative, part également. 



  

Les débats reprennent à 14h15; le quorum est atteint.  

 

 Durant les échanges Mme Dominique TRABOULSI proposera que les Directeurs 

d'établissement s'impliquent plus dans la connaissance des dossiers des demandeurs de 

bourses; elle préconise une réunion préparatoire environ quinze jours avant les commissions. 

Cela permettra, selon elle, de connaître mieux les dossiers en amont, notamment ceux posant 

problème, ce qu'elle estime indispensable en tant que chef d'établissement.  

 

En fin de séance, le Consul Général propose la révision des seuils de patrimoine 

mobilier et immobilier à la baisse. Le seuil du patrimoine mobilier est actuellement de 

100 000 €, celui du patrimoine immobilier est de 200 000€.  

 

Ces plafonds n’ont pas été revus après la décision des autorités égyptiennes de laisser 

flotter la monnaie locale en novembre 2016. La livre a perdu par rapport à l’Euro en quelques 

jours près de 47 % de sa valeur  (taux de chancellerie de 0,103 à 0,055 en novembre 2016) et 

53,4 % à ce jour (taux de chancellerie actuel de 0,048 – stable en 2018).  100 000 EUROS en 

novembre 2016 valaient 970 874 livres  (0,103 au taux de chancellerie) et valent maintenant 

2 083 833 livres (0,048), soit près de 115 % d’augmentation en livres égyptiennes.  

 

Par ailleurs, l’inflation a été de 23,3 % entre 2016 et 2017 et de 21,6 % entre 2017 et 2018. La 

tendance 2018-2019 est de 14 %.  Au titre de l’inflation, un bien d’un montant de 970 874 

livres pourrait donc être réévalué à 1 542 718 livres en 2019.  

 

Le différentiel entre les évolutions du taux de change (avec prévision de stabilité en 2019) et 

celles des taux d’inflation est donc de l’ordre de 26 % (différence entre  2 083 833 livres et 

1 542 718 livres). 

 

Afin que les dossiers de la prochaine campagne boursière soient examinés avec des seuils 

comparables à ce qu’ils étaient avant le flottement de la monnaie égyptienne, il est proposé 

d’abaisser le seuil mobilier à 50 000 € (les seuils autorisés par l’AEFE sont 50 ou 100 000 €) 

et 150 000 € pour le patrimoine immobilier (les seuils autorisés par l’AEFE sont 150 000 €, 

200 000 € ou 250 000 €). Cela veut dire qu’au-delà de ces seuils, les dossiers pourront être 

rejetés mais aussi, comme il a été précisé, que le conseil pourra toujours proposer, en 

argumentant, que des bourses soient attribuées s’il l’estime nécessaire. Cette mesure 

permettrait de rendre à ces seuils leur valeur d’alerte et d’éclairer la décision en cas 

dépassement. Le président du conseil demande l'avis aux membres qui acceptent à l'unanimité 

cette proposition. 

 

Au total, les propositions d’attributions s’élèvent à 59 familles, 100 enfants (82 révisions, 11 

demandes tardives, 7 renouvellements tardifs) pour un montant de 366658.22€. 31 familles 

ont vu leur demande rejetée, 53 enfants. Il reste un reliquat par rapport à l’enveloppe initiale 

de 94908.63€. 

 

Le président s’assure que les membres ont bien signé la feuille d’approbation du PV.  

 

 

La séance est close à 16h. 

 
 



ANNEXE 1 
 

Ordre du jour: 
 

 Désignation d'un secrétaire 

 Vérification du quorum 

 Rappel sur la confidentialité des débats 

 Adoption de l'ordre du jour 

 Présentation synthétique des chiffres de la CNB 1 et de l'enveloppe limitative 

 Proposition d'abaissement des seuils fixant les limites des barèmes 

 Rappel sur les calendriers 2018 et 2019 pour la prochaine campagne de bourses scolaires 

(notamment mission à Alexandrie faite par le Caire) 

 Rappel aux établissements de respecter les dates du calendrier de l'AEFE quant aux tarifs et aux 

listes des enfants inscrits. 

 Rappel aux établissements de produire un justificatif officiel sur la gestion des exonérations  

 Présentation économique par Jérôme BACONIN (Chef de la mission économique) 

 Rappel de l'ordre de présentation des établissements et familles avec respect du quorum 

 

 

Annexe 2 
 

 

 

 

NOTE DU SERVICE ECONOMIQUE DE L'AMBASSADE DE FRANCE AU CAIRE 

(non diffusée) 

 


