
 

 

 le 13/11/2017 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DE BOURSES SCOLAIRES  

DE 2DE PERIODE (CCB2) 2017/2018 

 

 

La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenue le 8 novembre 2017 dans les locaux du consulat 

général. Elle concernait les seuls élèves scolarisés au Lycée français d’Agadir (LFA). 

   

Participants : 

Etaient présents : 

Membres de droit : 

- M. Dominique DOUDET, Consul général, Président du Conseil 

- Mme Martine REBECCHINI, Conseillère consulaire 

- M. Jean-Claude ROZIER, Conseiller consulaire 

 

Membres désignés : 

- M. Christian CLAVERIE, Proviseur du Lycée Français  

- M. Driss ANHICHEM, Représentant des personnels enseignants 

- Mme Sandrine FAILLIERES, Représentante des parents d'élèves, Lycée Français 

- Mme Martine BERRADA, Représentante des associations de Français à l'étranger (ADFE) 

- Mme Rose-Line SAIZ, Représentante des associations de Français à l'étranger (UFE) 

 

Experts : 

- M. Yves CHAUCHAT, Vice-consul  

- Mme Bénédicte BESSETTE, Proviseure adjointe du Lycée Français 

- Mme Aline BIDAR, Agent comptable du Lycée Français 

- Mme Isabelle CAPOT LEBRON, Directrice du primaire au Lycée Français 

- Mme Patricia CHARBONNAUD, Agent consulaire en charge des bourses scolaires 

- Mme Camille RAUWEL, service social consulaire. 

 

Absents : 

- M. Jean-Marc BERTHON, Conseiller de Coopération et d'Action culturelle 

- M. Jean-François BOUQUILLON, Conseiller consulaire 



Pour consultation avant la tenue du Conseil, ont été mis à la disposition de ses membres les documents 

de travail suivants: 

- Instruction générale, 

- Note diplomatique de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs du LFA pour l'année scolaire, 

- Fiches familles. 

 

Lors du Conseil, ont été remis à ses membres les documents suivants : 

- Liste des participants et ordre du jour ; 

- Liste des dossiers présentés lors de ce conseil ; 

- Liste des résultats de la 1
er
 Commission ; 

- Guide du participant au Conseil consulaire des bourses scolaires. 

 

  1) COMMENTAIRES AVANT EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 

Après avoir rappelé l’importance du principe de confidentialité régissant les débats, le président du 

Conseil a communiqué les résultats du 1
er
 conseil consulaire des bourses scolaires pour l’année 2017-

2018. Ce conseil avait examiné 76 dossiers, pour lesquels la Commission nationale a rendu les 

décisions suivantes : 

- 49 familles (75 enfants) ont obtenu des bourses scolaires ; 

- 11 dossiers (24 enfants) ont été refusés ; 

- 16 dossiers (25 enfants) ont été ajournés. 

 

Le montant attribué pour le CCB1 était de 360.000 €, dont 276 000 € seulement ont été consommés 

dans ce cadre du fait des ajournements décidés en raison des doutes portant sur les revenus de 

nombreuses familles.  

 

A la suite des décisions de la Commission nationale des bourses scolaires, le consulat général a 

demandé à bénéficier d’une mission de conseil à Agadir de M. Bruno AGUESSE, chef du service de 

l’aide à la scolarité de l’AEFE.  

A la suite de cette mission très productive, le consulat général a pris plusieurs mesures : réorganisation 

du service social, mise en place d’un renfort pour la préparation du CLB2 (Mme RAUWEL, agent du 

service des visas et assistante sociale de formation), et demande de vacations pour la préparation des 

conseils consulaires de 2018, systématisation des visites à domicile, qui ont permis de lever l’essentiel 

des doutes portant sur les situations familiales. 36 visites ont ainsi été effectuées depuis le printemps 

2017. Enfin, a été décidée l’organisation en janvier 2018 d’une réunion d’information à l’attention des 

familles françaises au Lycée français d’Agadir. 

Le président du Conseil a ensuite précisé le cadre financier relatif au 2
nd

 conseil consulaire des bourses 

scolaires, déterminé après étude des dossiers par le consulat et préalablement à l’ouverture du dialogue 

de gestion : 

- Enveloppe initiale de référence du poste pour la campagne : 310 483 € 



- Enveloppe des besoins du poste : 424 158 € 

- Différence par rapport à l’enveloppe de référence : 113 675 € 

Il est à signaler que 5 familles ont quitté Agadir (soit 11 enfants) ce qui dégage un crédit de 

32 690.11€.  

Parmi les rejets et ajournements du CCB1, 2 familles (soit 4 enfants) ont scolarisé leurs enfants dans 

un autre établissement. 

Le montant maximum de l’enveloppe limitative allouée à l’issue du dialogue de gestion s’élevait 

à 425 000 €, ce qui correspondait aux besoins du poste validés par l’AEFE. 

 

2/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 

Le conseil a examiné 20 nouvelles demandes (pour 32 enfants), une demande de bourse CNED, et, à la 

suite des décisions de la CNB1, une demande de révision de quotité (pour 2 enfants) et des recours 

concernant 14 dossiers ajournés (pour 23 enfants) et 4 dossiers rejetés (pour 9 enfants). 

 

3)  QUESTIONS DIVERSES 

- Pour la première fois, une demande de bourse a été déposée par une famille scolarisant un enfant à 

l’école OSUI Paul Pascon de Laâyoune. L’AEFE a été interrogée sur les modalités de traitement de 

cette demande. 

- Concernant une éventuelle bourse « demi-pension » pour les élèves fréquentant le « snack », le LFA 

s’est engagé à négocier avec le fournisseur de restauration une proposition de déjeuner équilibré que 

les élèves pourraient régler avec une carte prépayée spécifique pour les seuls bénéficiaires d’une 

bourse cantine. Le LFA a proposé au prestataire l’extension du service de restauration du primaire aux 

élèves du second degré, la possibilité aux non boursiers d'avoir accès à cette formule, une tarification 

trimestrielle sur la base de 4 repas hebdomadaires, enfin un avenant au contrat avec le prestataire. 

Cette proposition sera étudiée lors de la prochaine commission de restauration le 16 novembre.  

A cet égard, il est à noter que 3 élèves ont obtenu une bourse « snack », que l’AEFE devra valider. 

- Le proviseur du LFA a informé le Conseil qu’un élève avait déménagé à l’été 2017 de Meknès à 

Agadir, mais que la bourse scolaire continuait à être versée par l’AEFE au Lycée français de Meknès. 

Le proviseur souhaitait qu’une solution à cette difficulté puisse être trouvée, en lien avec l’AEFE, pour 

permettre à Agadir –plutôt que Meknès- de percevoir les frais de la scolarité de l’enfant.  

- Enfin, le président du Conseil a informé les membres de l’accord de l’AEFE à l’intégration des frais 

de garderie à la bourse cantine pour les élèves du 1
er
 degré. 

 L’ensemble du Conseil s’est félicité de l’excellente préparation des dossiers et la séance a été levée à 

17h30. 


