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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TANGER 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2016/2017 

 
Le premier Conseil consulaire des Bourses scolaires pour l’année 2016/2017 s’est tenu le 21 avril 2016 à 
9h au Consulat général de France à Tanger. 
 
Les participants ont été les suivants : 
 
Présidente du Conseil :  
La Consule générale 
 
Membres de droit : 
Le Vice-président, conseiller consulaire, et une conseillère consulaire  
 
Membres  désignés : 
La Proviseure du Lycée Regnault 
Le Directeur de l’école Berchet 
Le Directeur de l’école Primaire, Groupe Scolaire du Détroit 
Un représentant du CPE-Tanger (UCPE) 
Un représentant du SE-UNSA 
Un représentant du FSU 
Un représentant de l’Association française de Bienfaisance de Tanger 
Une représentante de Français du Monde 
 
Experts : 
Le chargé de Mission Enseignement du Français au Maroc (Ambassade de France à Rabat) 
La Consule Adjointe 
L’agent en charge du dossier bourses scolaires 
L’agent comptable du Lycée Regnault 
 
Etaient absents :  
Un conseiller consulaire 
Le 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. La Présidente a fait le point sur la dernière campagne des bourses scolaires 2015/2016 

 
 
  2. La Présidente a rappelé les instructions de cadrage de l’Agence (AEFE) en insistant sur les 

mesures nouvelles 
 
 

         3. Cadre budgétaire 
 
Le Consulat dispose pour la campagne 2016/2017 d’une enveloppe de référence d’un montant de :  
450 000 Euros  
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  4. Examen des dossiers individuels 

 
Le Conseil a étudié 173  dossiers déposés (un dossier = 1 enfant), dont : 
-   19  premières demandes 
- 154  renouvellements 
 
Concernant les premières demandes, 2 dossiers ont été proposés à l’ajournement et 2 dossiers ont été 
proposés au rejet.  
 
Concernant les renouvellements, 7 dossiers ont été proposés à l’ajournement, 1 dossier a été proposé au 
rejet et 13 quotités ont été modifiées. Les autres quotités concernant les renouvellements ont été 
approuvées. 
 
La Présidente a fait une synthèse récapitulative de la séance et a remercié les participants avant de 
clôturer le Conseil consulaire à 12h35./.  
 
 
 
Signatures 
 
-------------------                -------------------                         ------------------                       
Muriel SORET             Abel AUNIERE                        Myriem BENNANI               
La Présidente               Le Vice-président,    Conseillère consulaire 
Consule générale   Conseiller consulaire                    
 
 


