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PROCES VERBAL DU 1
ER

 CONSEIL CONSULAIRE  DES BOURSES SCOLAIRES 

2020/2021 
 
Participants : 
 
Membres de droit : 

- M. Marc EGRET, Consul Général, Président du Conseil consulaire 
- M. Guy SUKHO, Conseiller consulaire, Vice-Président du Conseil consulaire  
- Mme Elisabeth KANOUTE, Conseillère consulaire  
- M. Michel DARWICHE, Conseiller consulaire  

Autres membres avec voix délibérative:  
- Mme Françoise GIANVITI, Conseillère de coopération et d’action culturelle 
- M. François GARANDEL, Proviseur du lycée Liberté 
- Mme Hediye AKKIOUI, Principale des Angelots 
- M. Alain SOSSAH, Responsable formations du Centre Père Michel 
- Mme Marina COULIBALY, Directrice des Ecrivains 
- M. Leonel LEMONON, Représentant des parents d'élèves, APE Ecrivains 
- Mme Nana MAKANGUILE, Représentante des parents d'élèves, APE Ecrivains 
- Mme Marie-Anne KANOUTE, Représentante SNUIPP au lycée Liberté (1er degré)  
- M. Julien LE BARBU, Représentant Syndicat National des Enseignements de Second degré 
- M. Mamadou SANGARE, Président de l’association des parents d’élèves du lycée Liberté  
- Mme Christiane COLAS-GINOUX, Directrice des Lutins 
- M. Aliou TRAORE, Président de l’association des parents d’élèves des Lutins  
- M. Mamadou SOUGOUNA, Président de l’association des parents d’élèves des Angelots 
- Mme Fatoumata MAIGA, Présidente de l’ADFE 

Experts (sans voix délibérative) :  
- M. Yann DENIMAL, Directeur de l’école primaire Liberté 
- Mme Béatrice JOURDAN, Responsable administrative et financière, école Liberté 
- M. Vamara BAMBA, Responsable administratif, école les Lutins 
- M. Daouda DIALLO, Agent comptable, école les Angelots  

Administration :  
- Mme Christine FREYSS, Agent en charge des affaires sociales 
- Mme Fatoumata SANOGO, Agent en charge des bourses scolaires 

 
Membres absents et excusés :  

- Mme Valérie BEILVERT, Présidente de l’UFE  
- M. Sidi MAIGA, Agent comptable, école les Ecrivains 
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Observation avant examen des dossiers individuels 
 
En raison de la crise sanitaire, le Conseil consulaire est organisé sur trois matinées en audioconférence 
à partir du 5 mai 2020. 
 
Le Président souligne la confidentialité des travaux en amont, pendant et après le Conseil consulaire, 
et l’obligation du respect de la vie privée des familles. Il est demandé aux participants de s’assurer que 
les débats ne sont pas accessibles à des personnes non autorisées.  
 
Comme le poste s’y était engagé lors du dernier CCB2, des courriers électroniques ont été adressés 
individuellement à toutes les familles (ayant des enfants âgés de 3 à 18 ans) inscrites au Registre des 
Français établis hors de France. Rappel : le CCB1 est compétent pour les demandes de renouvellement 
et les 1ères demandes.  
 
Au terme de ses travaux, l'AEFE a retenu une enveloppe limitative d’un montant de 1 160 000 Euros 
(soit 760 910 206 FCFA). Les besoins du Poste en termes de dossiers recevables étant de 1 152 962 
Euros (soit 756 293 621 FCFA), le poste dispose d’une réserve théorique de 7 038 Euros (soit 4 616 
585 FCFA).  
 
Il est rappelé aux membres du CCB1 qu'un aménagement du dispositif des bourses scolaires est mis en 
place pour répondre aux difficultés rencontrées par les familles dans le contexte exceptionnel lié à 
l’épidémie de Covid-19 : recours gracieux possible pour les familles boursières en 2019-2020 et ayant 
subi récemment une perte de revenu ; recours gracieux possible pour les familles boursières 2019-
2020 ou non-boursières ayant des difficultés à régler les frais de scolarité du 3ème trimestre; prise en 
compte possible des baisses récentes de revenus pour la campagne de bourse en cours 2020-2021 
(compétence CCB1). 
 
Rappel des barèmes : Indice de parité du pouvoir d'achat : 79 ; Quotient familial pondéré max : 23.000 
euros, min : 3000 euros. Seuils d'exclusion : 100.000 euros pour patrimoine mobilier, 250.000 euros 
pour patrimoine immobilier.  
 
Tarifs scolaires des cinq établissements approuvés en CCB1 : hausse de 1% pour Liberté, 3% pour les 
Angelots, 5% pour les Lutins, 11% pour les Écrivains, pas de changement pour le Centre Père Michel.  
 
En raison de la crise sanitaire, aucune visite à domicile (VAD) n'a pu être organisée aux mois de mars 
et avril.  
 
Suit, sur trois jours, l’étude individuelle de chaque dossier. 

 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Le CCB1 a émis le souhait de pouvoir octroyer à l’avenir deux bourses de transport aux familles ayant 
plus de quatre enfants scolarisés dans un même établissement. Il apparait primordial au CCB1 de faire 
comprendre aux familles que leurs dossiers doivent être transparents en termes de déclarations. Ceci 
afin d’éviter des rejets, trop nombreux, au motif de fausses déclarations ou dissimulations de revenus 
pour des familles qui, pour beaucoup d’entre elles, seraient par ailleurs éligibles à une bourse.  
 
 
Compte tenu des propositions du CCB, l’enveloppe des besoins est arrêtée à 1 102 101 € soit 722 
930 866 FCFA (soit une réserve de 57 899 € soit 37 979 254 FCFA). 
 
 
Signature du PV 

 
Il n’y a pas eu d’objection à l’approbation par mail du procès-verbal à la date du 19 mai 2020. 
 
 


