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Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2022/2023 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 25/03/2022 à l'adresse suivante :  

 

GSU La Fontaine FES 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. AUBERT Jacky, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Président du CCB, FES 
- Mme BENKERROUM Myriam, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Présidente 

de l'UFE, FES 
- Mme GRATTEPANCHE Martine, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 

des Français de l'étranger, OUJDA 
 

Membre désigné : 

- M. ARBAULT Laurent, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée Paul 

Valery, LPV MEKNES 
- Mme BEN ABBOU LAHMAR Hafida, Représentant des organisations syndicales représentatives 

des personnels enseignants, SNUIP FSU enseignants, SNUIP FSU 
- M. DOSS BENNANI Med Amine, Représentant des parents d'élèves, Président APE MEKNES, 

APE Meknès 
- Mme EL JAZIRI Kawtar, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, SNES enseignants, SNES FES 
- M. FARAH Abdellah, Représentant des parents d'élèves, Vice-Président CAPE FES, CAPE FES 
- Mme HAJIRA Assia, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, représente Mme MAUSSANG, UNSA 
- Mme HAZZAZ BELKHAYAT Zineb, Représentant des parents d'élèves, Présidente APE FES, 

APE FES 
- M. JEGAT Christophe , Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, SNES enseignants, LPV MEKNES 
- M. LEONE Christophe, Représentant établissement d'enseignement, Directeur école Jean Jacques 

Rousseau MEKNES, JJ Rousseau MEKNES 
- M. MERICSKAY Raphaël, Représentant établissement d'enseignement, Directeur d'école 

primaire, Jean de la Fontaine FES 



- Mme OMARI ZOUHRI Samira, Représentant des parents d'élèves, UCPE MEKNES, UCPE 

MEKNES 
- Mme TANCHE Sandrine, Représentant établissement d'enseignement, Directrice école 

Sandrinéo d'Oujda, Sandrinéo - Oujda 
- M. VAUGEOIS Alexandre, Représentant établissement d'enseignement, Principal du GSU Jean 

de La Fontaine de Fès, GSU Jean de La Fontaine de Fès 
 

Experts : 

- Mme DAN Véronique, Chef de poste, Rapporteur général, CGF FES 

- Mme BOISSIERE Chrystelle, Consul-adjoint (non président du CCB), CGF FES 
- Mme GUEDAH Sylvie, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, CGF FES 
- Mme LAMY PRAT Céline, Autre, Proviseur adjoint LPV, LPV MEKNES 

 

 

Absents : 
 

- Mme BOURGEOIS Marie-Josée, Agent comptable de l'établissement, Comptable zone Nord, 

RABAT 
- Mme EL AMRANI DEBBAGH, Représentant des parents d'élèves, Présidente UCPE , FES 
- M. ELDIN Bruno, Conseiller culturel ou son représentant, COCAC adjoint, SCAC 
- Mme MAUSSANG-ZAHRE Souad, Représentant des organisations syndicales représentatives 

des personnels enseignants, représentante enseignants, SE UNSA Pôle FES MEKNES 
- M. MERNISSI Omar, Représentant des parents d'élèves, Président CAPE MEKNES, CAPE 

MEKNES 
- Mme PASQUIERS Florence, Représentant établissement d'enseignement, Secrétaire générale, 

LPV MEKNES 
- Mme SIBY Aïssata, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, représente Mme Harmand, LPV 
 

 

 

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 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Le Président a ouvert les travaux du conseil consulaire des bourses – première période - qui s’est réuni 

le 25 mars 2022 au GSU de Fès en présentiel et par visioconférence avec 12 membres en présentiel et 9 

membres à distance grâce aux moyens audiovisuels. Il a nommé la consule adjointe secrétaire de séance. 

La Consule générale, Rapporteur général, a introduit les travaux en présentant les nouvelles dispositions 

d’instruction des dossiers, les résultats de la CNB2 et le cadre budgétaire du conseil.  

La Consule générale a indiqué que trois visites à domicile avaient pu être réalisées en vue de ce premier 

conseil à Fès. Elle a rappelé la confidentialité des débats. La consule adjointe a présenté au moyen d’un 

Powerpoint un rappel des éléments du barème, des critères réglementaires et des nouveautés de la 

campagne. Il a été rappelé que dans la circonscription de Fès, les nouveautés ont touché une famille pour 

les 20% d’abattement sur la résidence principale, 14 familles pour le reste à charge des familles 

monoparentales. Aucun dossier n’a été concerné par le plan retraite ou par le plafonnement des tarifs. A 

noter que Meknès ne dispose plus que d’une seule fiche établissement Lycée Paul Valéry, qui intègre 



désormais l’école Jean-Jacques Rousseau. La Consule adjointe a soumis par ailleurs à l’assemblée un 

axe de réflexion sur les modalités qu’il reviendrait de prendre en compte à l’avenir concernant la valeur 

acquise totale d’un bien immobilier comprenant un terrain nu et une maison construite ultérieurement 

avec, comme seuls éléments chiffrés actuels, l’acte notarié d’achat du terrain nu et les éventuels crédits 

pour la construction de la maison. Une évaluation immobilière du terrain construit soit par une agence 

soit sur déclaration sur l’honneur cohérente avec les prix du marché pourrait permettre de traiter sur un 

pied d’égalité les familles avec tout type de construction de maison, notamment dans le cadre du nouvel 

abattement sur la résidence principale. Plusieurs familles à Fès et Meknès sont dans ce cas de figure. Ce 

point est soumis à réflexion pour décision au prochain conseil en CCB2 et n’est pas pris en compte dans 

l’analyse des dossiers de ce CCB1.  

En vue du CCB1, ce poste a reçu et instruit 81 dossiers (contre 88 l’année précédente) dont 5 premières 

demandes. 

Le montant de l’enveloppe limitative allouée à ce poste pour la tenue des travaux a été fixé à 495 000 

euros.  
 

 

Examen des dossiers individuels 

 

 

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

 

Les travaux du conseil se sont tenus en dépit des conditions particulières sanitaires au Maroc et grâce à 

l'organisation technique de qualité du GSU La Fontaine. Ils se sont déroulés dans une ambiance cordiale, 

nourris de nombreux échanges et les dossiers ont été étudiés de façon consensuelle. Quatre représentants 

des associations de parents d’élèves et quatre représentants des enseignants ont participé à ces travaux. 

Les associations de Français ont rappelé qu’elles se tenaient à disposition des familles qui éprouvaient 

des difficultés administratives pour constituer un dossier ou remplir des formulaires. Sur les 81 dossiers 

présentés (soit 151 élèves), 72 (soit 136 élèves) ont été étudiés favorablement, 3 ont été proposés à 

l’ajournement (soit 5 élèves) dont une famille de 2 élèves rapatriée en France (ajournement sur 

instructions de l’AEFE et non au rejet) et 6 (soit 11 élèves) au rejet. Le conseil a proposé 6 pondérations 

à la hausse (entre 1 et 9 points supplémentaires) et 6 pondérations à la baisse (entre 11 et 38 points de 

moins). Les propositions d’attribution s’élèvent à un montant total de 464 743,06 euros. Suite aux 

nouvelles mesures, une famille n’est plus placée hors barème patrimoine immobilier. Pour ce conseil, 

aucune famille n’est hors barème pour le patrimoine immobilier. Le président a clos la séance à 18h00./.  
 


