
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A ADDIS-ABEBA 
 

 le 05 avril 2017 
 

 
PROCES VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE EN FORM ATION 

BOURSES 2017/2018 
 
 
La séance plénière du conseil consulaire en formation bourses s’est tenue le 04 avril  à l'adresse 
suivante :  
 

Salle LAGARDE de l'Ambassade de France 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. RIOM Julien, Consul, Président du conseil consulaire 
- M. PETIT Dominique, conseiller consulaire 
 

Membres avec voix délibérative :  
 

- M. BELLIER Pascal, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants 
- Mme DECENDIT Mathilde, Représentante des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants,  
- Mme GAILLARD Christine, Représentante des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants,  
- Mme GUILLEN-MEYER Anaelle, représentante du conseiller culturel 
- M. TORRES Jean-Christophe, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur 
- M. VILAIN Claude, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), FDM-ADFE 
- M. VIUDES Serge, Représentant des parents d'élèves 
 
 

Membres experts avec voix consultative: 
- Mme BOULOUIN Magali, attachée consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 
 
Absents :  

- M. PAUL Jacques, représentant établissement d'enseignement, directeur administratif et 
financier LGM 

 
 
 
 
 



Ont été mis à la disposition des  membres de la commission locale 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 
 

 Rappel du principe de confidentialité  
 

 Rappel du calendrier :  
Réception des dossiers du 15 janvier au 23 février 2018 inclus  
Transmission à l'AEFE avant le 21 mars  20178 
 

 Les crédits disponibles pour le CCB1 de 2018/2019  s'élèvent à 222 000 euros et couvrent les 
besoins de cette campagne boursière. 

 
 Nouvelle progression des frais de scolarité pour 2018-2019  

 
 Les calculs sont effectués sur la base du taux de chancellerie du 16 septembre 2017  soit 

0,0364.  
 

 Barème : rappel des principaux concepts sur lesquels repose son fonctionnement à l'appui de 
la brochure d'information.  

 
 
Examen des dossiers individuels 
 

 71 dossiers dont 15 nouveaux boursiers  
 

 4 visites à domicile effectuées par les services consulaires  
 

 2 boursiers CNED  
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Diligenter une visite à domicile permet d’apprécier la situation familiale, financière ou patrimoniale de 
la famille, elles seront réalisées aussi souvent que possible.  


