
 
 

 

Boulevard Mohamed Cheikh Saadi B.P. 267 -  le 07/11/2018 

 

 

 PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE 

                               DES  BOURSES  SCOLAIRES 2018/2019 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 24/10/2018 au Consulat général de France à 

Agadir 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

-  M. Dominique DOUDET, Chef de poste, Président de la Commission 
- M. Jean-François BOUQUILLON, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, 

Conseiller consulaire 
- Mme Martine REBECCHINI, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 

consulaire 
- M. Jean-Claude ROZIER, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Conseiller consulaire 
 

Membre désigné : 

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

d'utilité publique), Représentante de Français du Monde 
- M. Christian CLAVERIE, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur Lycée 

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

d'utilité publique), Représentante de l'UFE 
- Mme Sandrine FAILLIERES, Représentante des parents d'élèves, Lycée Français 
-Mme Peggy SOUSSI, Représentante des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants 
 

Experts : 

- Mme Hala BOUANANI, Agent comptable de l'établissement, Lycée Français 
- Mme Isabelle CAPOT-LEBRON, Représentante établissement d'enseignement, Directrice du 

primaire Lycée Français 
- Mme Patricia CHARBONNAUD, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, 

Consulat 
- M. Yves CHAUCHAT, Vice-consul 

- Mme Camille RAUWEL, Agent consulaire 
- M. TOURNELLEC Laurent, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur Adjoint 

Lycée Français 
 

 

Absente : - Mme CHEVRIER-KOLACKO, Conseillère de Coopération et d'Action culturelle 
 



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 

 

 

Observations avant examen des dossiers individuels 

 

1. Point sur le 1er CCB 2018-2019  

 

Le Conseil a examiné 114 dossiers représentant 68 familles, composés de 103 renouvellements et 11 

premières demandes.  

Toutes les nouvelles demandes ont fait l’objet d’une visite à domicile. Ne restaient que quelques 

familles à visiter, qui l’ont toutes été avant le CCB2 sauf trois du fait de demandes tardives. 

La Commission nationale des bourses a validé toutes les propositions du Conseil Consulaire, dont 4 

dossiers rejetés et 5 dossiers ajournés.  

 

 

 

2. Questions diverses 

 

- Le président du Conseil a signalé la demande de l’AEFE (CF 2018-1330981) selon laquelle 

«les frais de garderie, correspondant à des frais de personnels, devront être intégrés à partir de 

l’année prochaine dans les frais de fonctionnement généraux de l’établissement plutôt que 

d’être assimilés aux frais de confection des repas.» La bourse cantine inclut en effet 

actuellement des frais annuels de garderie d’un montant de 2 000 Dirhams, justifiés par le fait 

que les élèves déjeunant à la cantine doivent être encadrés durant la pause méridienne. Le 

proviseur du Lycée a répondu que, sous réserve d’accord de de la direction financière de 

l’OSUI, ces frais seraient désormais intégrés dans les frais de scolarité des élèves boursiers 

demi-pensionnaires, et donc couverts par les bourses correspondantes au frais de scolarité et 

non plus à la cantine.  
 

- Concernant le paiement obligatoire de 200 Dirhams, décidé à la rentrée 2018 par le Lycée 

pour les frais de sorties scolaires à l’école primaire, le Proviseur confirme que seules les 

modalités de paiement ont changé, puisque ces frais étaient jusqu’alors réglés ponctuellement 

par les familles lors de la préparation des sorties. Il indique que ces frais ne font pas partie des 

frais de scolarité. Cette somme n’étant pas prise en charge par les bourses scolaires, 

l’association des parents d’élèves et les associations de Français proposent de suppléer si 

besoin.  
 

- Une réunion préparatoire avec les gestionnaires du Lycée Français d’Agadir sera organisée à 

la mi-septembre 2019 afin de faire le point sur les élèves redoublants, les élèves inscrits et 

non-inscrits, suffisamment en amont du dialogue de gestion avec l’AEFE sur les besoins du 

poste.  
 

- Par la voix de Mme Rebecchini, les trois Conseillers consulaires souhaitent faire remarquer 

qu’il leur semble inapproprié d’octroyer une quotité supérieure à 50% aux demandeurs qui 

viennent de faire l’acquisition d’un bien immobilier et/ou d’un véhicule « de luxe ».  
Le Président du Conseil consulaire prend note de ces suggestions et rappelle que chaque cas 

est à étudier individuellement. Il rappelle également les montants des plafonds des propriétés 

mobilières (50.000€) et immobilières (200.000€) et le rejet automatique des dossiers dépassant 

ces plafonds. 
 



- Enfin, le Président du Conseil consulaire indique qu’une réunion d’information sur les bourses 

scolaires à l’attention des familles d’enfants français sera à nouveau organisée au Lycée 

Français en janvier 2019, à l’ouverture de la campagne. 
 

 

 

Examen des dossiers individuels 

 

Le Conseil a examiné 26 dossiers, soit 46 enfants qui se répartissent ainsi : 

 - 4 demandes de recours suite à rejet en CCB1, soit 5 enfants.  

 - 5 demandes de révision de la quotité attribuée en CCB1, soit 9 enfants ; 

 - 4 demandes tardives, soit 6 enfants ;  

- 13 nouvelles demandes soit 23 enfants.  

Pour ce second Conseil consulaire des bourses scolaires, seules 3 familles n’ont pas fait l’objet d’une 

visite à domicile pour cause de dépôt tardif des dossiers.  

 

 

 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

 

Sur les 26 dossiers examinés, le conseil propose :  

- 8 dossiers rejetés ;  

- 10 dossiers accordés selon la quotité théorique ;  

- 6 dossiers accordés avec pondération à la hausse de la quotité théorique ;  

- 2 dossiers accordés avec pondération à la baisse de la quotité théorique.  

 

Le montant total correspondant à ces 26 dossiers et proposé par le Conseil s’élève à 1 492 200 

Dirhams, soit 135 491,76 € au taux de chancellerie en vigueur.  

 

La séance est levée à 17h20.  


