
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TANGER 
 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2015/2016 

 
 
Le Conseil Consulaire des Bourses scolaires s’est tenu le 21 avril 2015, à 10h00, au Consulat Général de 
France de Tanger. 
 
Les participants ont été les suivants : 
 
Présidente du Conseil :  
- La Consule générale 
 
Membres de droit : 
-  3 Conseillers consulaires, dont le Vice-Président du CCBS. 
 
Membres  désignés : 
- Proviseure du Lycée Regnault 
- Proviseur, Groupe Scolaire du Détroit 
- Représentant de Français du Monde 
- Représentant du SE-UNSA 
- Représentant du FSU 
- Présidente de l’Association de Bienfaisance de Tanger 
- Représentante de l’UCPE 
 
Experts : 
- Consule Adjointe 
- Agent en charge du dossier bourses scolaires 
- Agent comptable du Lycée Regnault 
- Chargé de Mission Enseignement du Français, Ambassade de France à Rabat 
 
Excusés : 
-Directeur de l’école Berchet  
-Représentant de l’UFE  
 
Après le rappel de la confidentialité des débats, la Présidente a abordé les différents points de l’Ordre du 
jour. 
  
1. Point sur la dernière campagne 
 
Campagne boursière 2014/2015 
 
En CLB1 
114 demandes de bourses scolaires ont été déposées : 92 renouvellements et 3 premières demandes ont 
été proposés à l’attribution, 12 dossiers ont fait l’objet d’une proposition d’ajournement et  7 enfants n’ont 
finalement pas été scolarisés à la rentrée. 
 
En CCB2 
57 demandes ont été déposées dont 26 demandes de révision et 31 premières demandes tardives. 
En conclusion, en tenant compte des élèves non scolarisés et des rejets, le nombre de demandes de 
bourses scolaires pour l’année 2014-2015 s’est élevé à 137.  
 



L’enveloppe totale accordée pour la  campagne  2014-2015 a été de 370 000 Euros.  
 

2. La Présidente du conseil a rappelé les Instructions de cadrage de l’Agence (AEFE) 
 
3. Cadre budgétaire 
 
Le Poste dispose pour le Conseil consulaire 2015/2016 d’une enveloppe de crédits limitative d’un montant 
de : 380 000 Euros  
 
4. Examen des dossiers individuels 
 
Le Conseil a étudié : 
- 157  dossiers déposés (un dossier = 1 enfant), dont : 
-   21  premières demandes 
- 136  renouvellements 
 
Sur les premières demandes : 4 dossiers ont été proposés à l’ajournement en raison de leur incomplétude 
et 1 dossier concernant une famille  dont les revenus étaient hors barème a été rejeté.  
 
Concernant les renouvellements : 4 dossiers ont  été proposés à l’ajournement en raison de leur 
incomplétude et 2 dossiers concernant des familles dont les revenus étaient hors barème ont été rejetés. 
 
La Présidente a fait une synthèse récapitulative de la séance et a remercié les participants avant de 
clôturer le Conseil consulaire à 13h30./.  
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