
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TANGER 
 

PROCES-VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2015/2016 
 

Le Conseil Consulaire des Bourses scolaires s’est tenu le 20 octobre 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 : 
- 2 Conseillers consulaires, dont le vice-président du CCBS. 
 
Membres  participants : 
- Proviseure du Lycée Regnault 
- Directeur de l’école Berchet 
- représentant du CPE-Tanger (UCPE) 
- représentant du SE-UNSA 
- représentant du FSU 
- Représentante de l’ADFE.  
 
Experts : 
- Consule Adjointe 
- Agent comptable du Lycée Regnault 
- Agent en charge du dossier bourses scolaires 
- Présidente de l’Association de Bienfaisance de Tanger 

 
Excusés :  
- Directeur de l’école Primaire, Groupe Scolaire le Détroit 
- Proviseur du Groupe scolaire le Détroit. 
- 1 Conseiller consulaire 

 
Après le rappel de la confidentialité des débats, la Présidente a abordé les différents points de l’Ordre du 
jour. 
 
1. Point sur la campagne en cours 
 
Campagne boursière 2015/2016 
 
En CCB1 
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. 
 
 



En CCB2 
Il a été constaté que sur les 157 enfants ayant fait l’objet d’une demande de bourse en CCB1, 21 ne 
figurent plus dans notre programme de bourses scolaires :  

- 7 des demandes qui ont été ajournées ou rejetées en CCB1 n’ont pas utilisé leur droit de recours en 
CCB2, 

- 6 enfants sont rentrés en France, 
- 5 élèves n’ont pas été scolarisés à la rentrée, 
- 2 enfants ont été réorientés vers une formation CNED, le lycée n’offrant pas la possibilité de suivre 

des filières techniques en première, 
- 1 enfant a été transféré vers Rabat. 

 
D’autre part, 18 dossiers ont été réajustés (redoublement, frais d’examens, exonération fratrie…) dont 2 
sans incidences financières. 
 
Le Conseil consulaire a donc étudié 80 demandes, dont 61 demandes de révision et 19 premières 
demandes tardives.  

 
2. La Présidente du conseil a rappelé les Instructions de cadrage de l’Agence (AEFE) 
 
3. Cadre budgétaire du 2ème Conseil consulaire. 
 
L’enveloppe totale accordée pour la campagne  2015-2016 a été de 391 500 Euros.  
 
Ce montant correspondant  à la validation des dossiers en CCB1 et aux dossiers qui ont été  proposés en 
CCB2.  
 
Toute hausse de quotité a été pondérée par une baisse sur un autre dossier.  
 
4. Examen des dossiers individuels 
 
Le Conseil consulaire a étudié : 
-   19  premières demandes 
-   24  demandes de révisions.  
 
16  autres révisions ayant  fait  l’objet d’un réajustement technique à l’été et 21 dossiers ne figurant pas 
dans les certificats de scolarité (départ de la circonscription, réorientation, rejets ou ajournements des 
demandes).  
 
La Présidente a fait une synthèse récapitulative de la séance et a remercié les participants avant de 
clôturer le Conseil consulaire à 13h30./.  
 
 
 
 
Signatures 
 
-------------------              -------------------                         ------------------                            
Muriel SORET             Abel AUNIERE                       Myriem BENNANI 
La Présidente             Conseiller Consulaire           Conseiller Consulaire             


