
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A ADDIS-ABEBA 
 

 le 25 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 19/04/2017 à l'adresse 
suivante :  
 

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

- M. COLNOT Claude, 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, SGEN, CFDT 
- M. CRISCI Joseph, représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), FDM-ADFE 
- M. DELATTRE Jean-Pierre, représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, SE-UNSA 
- M. LE TALLEC Bertrand, représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, Syndicat SNES-FSU 
- M. PASQUIOU Jean-Pierre, représentant établissement d'enseignement, Proviseur 
- M. RABATE Etienne, attaché de coopération éducative, pour le service de coopération et 
d’action culturelle 
- M. SALVAT Jérôme, représentant des parents d'élèves 
 

Membres experts avec voix consultative: 
- Mme BOULOUIN Magali, attachée consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. PAUL Jacques, représentant établissement d'enseignement, directeur administratif et 
financier LGM 

 
 
Absents : Aucun 
 
 
Ont été remis aux 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 30 janvier au 03 mars 2017 inclus  
Transmission à l'AEFE avant le 30 mars 2017  
Centralisation des dossiers du 02 mai au 14 juin 2017  
 
 

 Les crédits disponibles pour le CCB1 de 2017/2018 s'élèvent à 198 500 euros et couvrent les 
besoins qui sont évalués à 198 327,71 euros.  

 
 Nouvelle progression des frais de scolarité pour 2017-2018  

 
 Les calculs sont effectués sur la base du taux de chancellerie du 16/09/2016 soit 0,0415.  

 
 Barème : rappel des principaux concepts sur lesquels repose son fonctionnement à l'appui de 

la brochure d'information.  
 

 Pour trouver un juste équilibre entre les boursiers sollicitant une demande de bourse scolaire, 
le Président propose 2 bourses scolaires de transport maximum par famille. 
Pour les propriétaires d'un véhicule, une bourse de transport pourra être accordée (en fonction 
des cas); la quotité sera alors fixée à 50% maximum.  
L'ensemble des participants est favorable à ce nouveau dispositif qui sera donc appliqué dès ce 
jour. 

 
Examen des dossiers individuels 
 

 68 dossiers dont 8 nouveaux boursiers (56 boursiers pour CCB1 de 2016-2017)  
 

 3 visites à domicile effectuées par les services consulaires  
 

 2 boursiers CNED  
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Le conseiller consulaire ainsi que les représentants des syndicats des enseignants renouvellent leur 
demande d'instruction des dossiers des professeurs résidents sur les mêmes critères que les autres 
demandeurs en intégrant les avantages familiaux perçus par ces personnels dans leurs revenus.  
 
L’évaluation des revenus de certaines professions s’avère parfois compliquée (professions libérales, 
responsable d’agence …) ; les documents comptables difficiles à exploiter. Des documents locaux 
pourraient être rajoutés à la liste des justificatifs à présenter. 
 
Des représentants des enseignants s'interrogent sur la possibilité d’appliquer des pénalités pour les 
familles d'élèves régulièrement en retard alors que des bourses scolaires au titre du transport sont 
accordées aux familles.  


