
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE AU CAIRE 
 

7 B, rue Abi Chammar, Guizeh, Égypte 
 
Téléphone : 00 202 35 67 33 50 

le 21/04/2019 
 
 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2019/2020 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 10/04/2019 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 à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 
consulaire, Conseillère A.F.E., Vice-présidente du Conseil consulaire 
- Mme Marianick URVOY , Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 
consulaire 

 
Membre désigné : 

- Mme Bouchra CHERKAOUI , Directrice de l'école française d'Hourghada 
- Mme Catherine LEGET, Proviseure lycée Néfertari 
- Mme Delphine POUPART, Représentante des français à l'étranger(UFE) 
- Mme Dominique TRABOULSI , Proviseure lycée français du Caire 
- Mme Elisabeth MAHIOU, Représentante des associations de Français à l'étranger (ADFE) 
- M. François BELMER, Directeur du lycée Concordia 
- M. Frédéric TUMPICH, Directeur de Misr language School du Caire 
- M. Georges PLEUTIN , A.F.P.E.C. (Lycée français du Caire) 
- M. Jamel El AYACHI, Proviseur lycée International Balzac 
- M. Jérôme LE BARS, Proviseur lycée français d'Alexandrie 
- M. Magdi HANNA, Directeur section française du Collège de La Salle 
- Mme Monia DAHMANI, Assistante proviseur école Voltaire 
- M. Nader MICHEL, Directeur du Collège de la Sainte Famille 
- M. Pascal STRICHER, Directeur du primaire du Lycee Albert Camus: 
- M. Paul HADDAD , Représentant des parents d'élèves, A.R.F.E (Lycée français du Caire) 
- M. Philippe ALLIOT, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants (FSU) 
- Mme Véronique KNAPP, Attachée de coopération éducative, Ambassade de France au Caire 

 
Experts : 

- Mme Catherine ROY, Représentante de la section ADFE d'Alexandrie 
- M. Didier VENDROME , Consul Général adjoint, Consulat général de France au Caire 



- M. Emad SARWAT , Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Consulat général 
de France au Caire 
- M. Jérôme BACONIN , Chef du service économique pour l'Egypte, Ambassade de France au 
Caire 
- Mme Mathilde RAULT, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Affaires 
sociales, Consulat général de France au Caire 
- M. Pierre SEVEL , Agent comptable Lycée français du Caire 
- Mme Renée BLANDIN , Présidente de la Fédération des Professeurs de français résidant à 
l'étranger, Ancienne conseillère à l'AFE 
- M. Rodolphe GAFFET , Agent consulaire, Administration des français, Consulat général de 
France au Caire 

 
 
Absents : 
 

- M. Alain LONDOT , Proviseur de l'école française de Charm el Cheikh 
- Mme Geneviève de THELIN, Directrice du collège Sacré-Coeur 
- M. Hervé MAJIDIER, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 
- Mme Janaina HERRERA, Consule générale de France à Alexandrie 
- Mme Marie-Andrée FARAH, Directrice du collège de la Mère de Dieu 
- Mme Yvette SAVEY, Présidente de la section UFE d'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 souligne que Mme Régine PRATO sera la vice-présidente du conseil consulaire. 
Le secrétariat du conseil est tenu par Rodolphe GAFFET.  

Le quorum : le conseil est composé du Consul Général de France au Caire, Président du 
Conseil, de 3 membres de droits, de 21 membres participants à voix délibérative et de 9 personnalités 
invitées à participer avec voix consultative. 7 procurations ont été données, 4 membres à voix 
délibératives sont absents sans avoir mandaté quiconque. Le CG constate que le quorum est atteint. Il 
est de 13 personnes, ainsi la moitié au moins des membres du conseil consulaire à voix délibérative est 
présente (21 présents ou représentés sur 25). Le CG rappelle également que les personnes quittant la 
réunion avant son terme doivent indiquer s'ils donnent ou non procuration à quelqu'un pour maintenir 
ce quorum.  

 
Il souligne aux membres présents :  

1-Le respect du principe de confidentialité des débats, il remercie les membres 
présents de l’avoir toujours respecté jusqu’à présent. Les documents mis à disposition de la 
commission ne peuvent être emmenés.  

2-Le cadre règlementaire et budgétaire: Les derniers chiffres communiqués par 
l’AEFE début avril 2019 font état, pour l’année 2018/2019, de 1 107 559 euro alloués l’année 
dernière, de 318 boursiers et 183 familles. Cette année, les besoins théoriques de la campagne, 



indépendamment de la recevabilité des dossiers, s’élèvent à 996 976.90euro. 164 familles ont 
déposé un dossier, soit 281 enfants. 267 enfants font un renouvellement, et 14 déposent leur 
1ere demande. L’enveloppe limitative a été fixée à 1 000 000 euro par l'AEFE  

3- les seuils des barèmes d’exclusion pour le patrimoine est pour l’année scolaire 
2019/2020 de 150 000 EURO pour l’immobilier et de 50 000 EURO pour le mobilier. Le taux 
de chancellerie de référence est celui du 16 septembre 2018. Il est de 0,048 EURO pour une 
livre (contre 0,0482 en septembre 2017). Enfin, l’IPPA, l’indice de parité du pouvoir d’achat, 
fixé par l'AEFE, est de 0,7 (contre 0,69 l'année précédente)  

4 - rappel sur le calendrier : La Commission Nationale des Bourses scolaires se tiendra 
les 12 et 13 juin 2019. La deuxième commission des bourses, ou CCB2, aura lieu à l’automne. 

 5 - il rappelle 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 remercie les établissements scolaires qui, conformément aux recommandations 
faites lors de la CCB2, ont transmis au poste leur règlementation en matière d’exonération.  

7 - Le Président rappelle que le premier objectif 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. 

 
 

Monsieur Didier VENDRÔME présente succinctement les documents fournis aux membres de 
la commission. La parole est passée à Régine PRATO (vice-présidente de la commission des bourses 
scolaires). C'est ensuite au tour de Jérôme BACONIN, Chef du service économique de l'ambassade de 
France, de présenter sa note économique. 

 
Le Conseil peut alors commencer l’examen des dossiers. Les demandes de 164 familles, pour 

281 enfants vont être examinées. Au vu d’un premier examen des demandes, il est proposé de rejeter 
23 dossiers, soit 43 enfants. Le président rappelle aux membres de bien vouloir signer la feuille 
d'émargement. 
 
 
Examen des dossiers individuels (non communiqué) 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 

Le conseil s’est réuni le 10 Avril 2019 à partir de 09H00.  
Les seuils d’exclusion sont ainsi modifiés pour l’année scolaire 2019-2020 : 150 000 EUR 

pour les biens immobiliers, 50 000 EUR pour les biens mobiliers.  
 Le conseil a examiné 281 demandes (267 renouvellements, 14 premières demandes) pour un 

total de 164 familles.  
- Propositions d'attribution globale (1.025356,87 EUR): 144 demandes, 243 enfants (230 

renouvellements, 13 premières demandes)  
- Propositions d'ajournement : 11 demandes, 23 enfants (23 renouvellements, 0 première 

demande)  
- Propositions de rejet : 10 demandes, 15 enfants (14 renouvellements, 1 première 

demande).  
 

Les participants quittant la séance prématurément ont donné procuration aux membres 
restants.  

Le Consul général rappelle de laisser sur place les documents confidentiels et remercie 
l’ensemble des membres du conseil pour leur participation ainsi que l’équipe consulaire pour le travail 
fourni.  La séance est levée à 17H00./.  










