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PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 

2018/2019 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 19 avril 2018 à 14 h dans les locaux du 

Consulat général. 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. Jean François BOUQUILLON, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, 

Conseiller consulaire 
- M. Dominique DOUDET, Chef de poste ou son représentant, Président de la Commission 
- Mme Martine REBECCHINI, Conseiller 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 : 

- M. Driss ANHICHEM, Représentant des personnels enseignants 
- Mme Martine BERRADA, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Représentante de Français du Monde 
- M. Christian CLAVERIE, Proviseur du Lycée Français  
- Mme Rose-Line SAIZ, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Représentante de l'UFE 
- Mme Sandrine FAILLIERES, Représentant des parents d'élèves, Lycée Français 

 

Experts : 

- Mme Bénédicte BESSETTE, Représentant établissement d'enseignement, Proviseure Adjointe 

du Lycée Français 
- Mme Aline BIDAR, Agent comptable de l'établissement, Lycée Français 
- Mme Patricia CHARBONNAUD, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires,  
- M. Yves CHAUCHAT, Vice-consul 
- Mme Isabelle CAPOT-LEBRON, Directrice du primaire, Lycée Français 

 

Absents : 
- M. Jean-Marc BERTHON, Conseiller 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 



 

1/ Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Après avoir remercié les participants de leur présence, le Consul général désigne M. CHAUCHAT 

secrétaire de séance.  

 

1.  Communication du poste  

 

Une réunion d’information sur l’aide à la scolarité a été organisée le 24 janvier 2018 dans les locaux 

du Lycée français d’Agadir, afin de sensibiliser les parents d'élèves français sur les conditions 

d'éligibilité, sur la systématisation des visites à domicile, et sur le calendrier. Le consulat général 

communique par ailleurs par affichage, sur son site Internet et sa page Facebook.  

 

2.  Contrôle des ressources des demandeurs 

 

35 visites à domicile ont été effectuées, soit 58 depuis le CCB2 organisé en novembre 2017. Les 16 

familles bénéficiaires de bourses scolaires n’ayant pas encore reçu les agents du poste à leur domicile 

seront visitées de façon systématique d'ici la prochaine campagne. Ces visites sont rendues 

possibles par un renfort ponctuel au service social. 
 

3.  Tarifs du Lycée français 

 

Il est demandé au Lycée français de communiquer au poste ses tarifs le plus en amont possible, afin de 

permettre d'engager le dialogue de gestion avec l'AEFE sans risque d'erreur sur les besoins.  

 

4.  Résultats de la Commission nationale des bourses scolaire 2017-2018  

 

La commission a examiné 97 dossiers, soit 156 demandes (enfants). 80 demandes (soit 125 enfants) 

ont obtenu des bourses scolaires, 17 ont été rejetées (soit 31 enfants). Le montant attribué pour l’année 

scolaire 2017-2018 a été de 414.120,50 €.  

 

5.  Bourse cantine pour les élèves du second degré et frais de garderie 

 

Le poste propose à partir de la rentrée 2018 une bourse cantine pour les collégiens et les lycéens, qui 

n’existait pas auparavant. Des repas équilibrés, servis à table, et dont la consommation effective sera 

contrôlée, seront en effet proposés pour un tarif de 34 Dirhams. Soumise au vote, cette proposition est 

acceptée à l'unanimité. Par ailleurs, les frais de 2 000 Dirhams annuels correspondant à la garderie des 

élèves de maternelle et du primaire qui déjeunent à la cantine ont été intégrés cette année à la bourse 

cantine après avis conforme de l’AEFE. Soumise au vote, cette proposition est acceptée à l'unanimité.  

 

6.  Taux de chancellerie  

 

Le taux de chancellerie appliqué est de 0.0908.  

 

7.  Enveloppe limitative 

 - Enveloppe initiale de référence du poste pour la période 1 de la campagne:  383.222,00 € 

 - Montant des besoins du poste Période 1:      458.141,87 €  

- Montant maximum de l’enveloppe limitative allouée à l’issue du dialogue de gestion:  

465.000,00 €  

- Différence par rapport à l’enveloppe limitative:    plus  6.858,13 €  

 

 

8.  Commentaires sur les dossiers individuels 

 

74 dossiers, dont 8 nouvelles demandes, ont été déposés, représentant 121 demandes. Lors de la pré-

étude des dossiers par le poste, 69 dossiers ont été déclarés recevables, 2 dossiers sont proposés à 

l’ajournement et 3 dossiers sont proposés au rejet.  

 
2/ Examen des dossiers individuels 

 

 



 

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

 

Le conseil propose au total 3 rejets et 3 ajournements.  

 

La séance est levée à 18h50. 

 

 

 


