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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE A ALGER 
 
 
 

  

 
PROCES VERBAL 

DE LA 2EME COMMISSION LOCALE DES BOURSES SCOLAIRES 2014/2015 
 
 
La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 20/10/2014, à 9 h 00, au Consulat, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Pierre MONTAGNE, Consul Général de France à Alger. 
 
 
LISTE DES PARTICIPANTS : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- Mme ABERKANE Françoise, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 
consulaire 
- Mme ANDRE Sandrine, Conseiller culturel ou son représentant, Attaché de coopération 
éducative, remplace M.ANDRES Alexis, Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle 
- M. DENDENE Karim, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 
consulaire 
- Mme GIMENEZ Brigitte, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur 
- M. HASNAOUI Fwad, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 
consulaire 
- Mme LAHLOUH Nadia, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 
consulaire 
- M. MONTAGNE Jean-Pierre, Chef de poste ou son représentant, Consul Général 
- Mme RAHAL Radya, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 

 
Membre désigné : 

- Mme BOUCIDA Fatiha, Représentant des parents d'élèves, Représentante parents d'élève LIAD 
- Mme GRIENE Karima, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, Représentant du SGEN 
- Mme KHAYATI Loubna, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, SNESM, Remplace M. GALLICE Stéphane, Représentant SNESM 
- Mme Marise MESSAI, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique), Vice-Présidente UFE, Remplace Mme DONOT Blandine, Présidente 
- Mme SELLAMI Rym, Représentant des parents d'élèves, Représentante parents d'élèves 
EPIAD 
- M. TIPA Vianney, Représentant établissement d'enseignement, Directeur école primaire LIAD 
- M. YAKER Khaled, Représentant établissement d'enseignement, Directeur administratif et 
financier LIAD 
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Experts : 
- Mme LEMARIE Roselyne, Assistante sociale 
- Mme RENAUDINEAU Guylaine, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 
 
Absents : 
 

- M. DAOUD Hedi, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), ADFE, remplace Mme ABERKANE Françoise, Présidente ADFE 

 
 
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 

 
 

---oOo--- 
 
 
Le Président a ouvert la séance à 09 h 00 en présentant ses remerciements à tous et en annonçant que 
les travaux de ce conseil consulaire anciennement appelé CLB seraient désormais désignés par le sigle 
« CCB », s’inscrivant ainsi dans le cadre de la réforme de la représentation des Français de l’étranger 
et du schéma d’adaptation du réseau consulaire. 
 
Il a également rappelé que les débats sont confidentiels puis les membres du conseil ont été priés 
d’éteindre leur téléphone portable. 
 
 

1. LE BILANT APRES CCB1 
 
Après avis de la première commission nationale, les attributions de bourses scolaires ont concerné 162 
familles (282 élèves) pour un montant de 997.685,21 €. 
 
 

2.  LE CADRAGE DU CCB2 
 

2.1. Cadrage budgétaire 
 
Le montant de l’enveloppe limitative globale au titre de l’ensemble de la campagne 2014/2015 s’élève 
à 1.200.000 €. 
Compte tenu des attributions validées par l’AEFE en CCB1 et des crédits libérés pour enfants non 
scolarisés et pour des demandes faisant l’objet de révision, la part disponible pour cette CCB2 est de 
445.534,16 €.  
Après l’instruction des dossiers, cette enveloppe présente un reliquat de 28.312 €, ce qui  laisse un peu 
de marge au conseil consulaire pour d’éventuelles  propositions à la hausse  s’ils l’estiment nécessaire. 
 

2.2.  Calenrier des travaux 
 
Début août 2014 : réception des instructions de cadrage et notification au poste de l’enveloppe globale 
limitative au titre de la campagne 2014/2015 
 
Du 1er août au 2 octobre (date limite de dépôt des dossiers) : réception  et instruction des demandes par 
le poste 



3 
 

10 octobre : le poste informe l’agence du montant de l’enveloppe correspondant aux besoins de 
l’ensemble de la campagne 2014/2015. 
 
16 octobre : l’agence notifie le montant de l’enveloppe limitative définitivement allouée 
 
20 octobre : tenue de la CCB2 
 
 

3.  LA NATURE DES DOSSIERS A EXAMINER EN CCB2 
 
Conformément aux dispositions réglementaires fixées, la seconde commission locale examine les 
demandes : 

- formulées par les familles installées dans la circonscription consulaire après la date limite de 
dépôt des dossiers en première CCB ou des familles déjà résidentes dont la dégradation de la 
situation financière nécessite le dépôt d’un dossier, 

 
- ajournées par l’Agence après avis de la première CNB, 

 
- de révisions sollicitées par des familles contestant la décision de l’Agence après avis de la 

commission nationale,  
 

- de renouvellement présentées pour des élèves ayant échoué au baccalauréat ou par des 
familles qui, pour une raison majeure, n’ont pas été en mesure de présenter leur demande en 
première CCB. 

 
NB : les enfants doivent être effectivement scolarisés à la rentrée pour bénéficier d’une bourse en 
seconde CCB, d’où l’importance pour le poste d’obtenir le plus tôt possible les certificats de scolarité 
des établissements. 
 
 

4.  LE CADRE REGLEMENTAIRE 
 
La nécessité de prendre en compte le coût de la vie propre à chaque pays a conduit à l’abandon du 
système des revenus minima et a introduit l’IPA (Indice de Parité de pouvoir d’Achat) déterminé sur 
la base d’enquêtes réalisées sur le terrain par un organisme indépendant et reconnu pour sa fiabilité. 
L’IPA est exprimé en base 100, qui correspond au coût de la vie à Paris. Il s’agit d’un indice 
agrégé dans lequel 70% correspond au coût de la vie et 30% au coût du logement. 
 
Pour l’Algérie, l’IPA est toujours fixé à 81 
 
Seuil d’exclusion patrimoine : les seuils d’exclusion définis en matière de patrimoine applicables 
pour la campagne 2014/2015 restent également inchangés, soit : 

- 100.000 € en matière de patrimoine mobilier, 
- 250.000 € de valeur acquise en matière de patrimoine immobilier 

 
Les arrondis de quotité à la hausse sont interdits. Le conseil consulaire est invité à motiver ses 
propositions de pondération à la hausse ou à la baisse. 
 
En CCB2, l’ajournement des dossiers n’est pas autorisé, seules des propositions d’attribution ou de 
rejet doivent être formulées.  
 
Toute famille venant de France ou dont l’un des parents continue d’y résider doit fournir une 
attestation de non-paiement des prestations sociales établie par la Caisse d’Allocations Familiales de 
sa dernière résidence en France. A défaut, la demande doit être rejetée. 
 
L’Agence demande de préciser le motif de non scolarisation des enfants qui étaient bénéficiaires d’une 
bourse et ne sont pas inscrits à la rentrée. 
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5. DEBUT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 
 
5.1 L’examen individuel des dossiers 

 
Au total, le conseil a examiné 116 dossiers (familles) pour 196 élèves : 
 

- 20 dossiers de révision sur premières demandes de bourses 
 

- 81 dossiers de révision sur renouvellement de bourses 
 

- 3 dossiers de renouvellement tardif  
 

- 12  dossiers de première demande tardive 
 
Remarque : les dossiers « techniques » concernant un transfert d’établissement ou un changement de 
classe, ont seulement été évoqués sans aucun commentaire puisque le dossier a déjà été étudié en 
CCB1 et accepté par la commission nationale.  
 
Observations : ce poste a effectué 11 visites à domicile. 
 

5.2. Conclusions de la CCB2 
 
Sur les 196 demandes de bourses, le conseil a proposé 157 accords dont 58 avec une quotité de 
100 % et 32 rejets.  7 élèves ont été signalés en hors scolarité.  
 
Le président informe qu’à l’issue du conseil, 2 procès-verbaux seront établis : l’un comportant les 
observations générales et commentaires détaillés sur la situation des familles, à destination de 
l’Agence ; l’autre portant uniquement des observations générales (après occultation de toutes les 
données nominatives), diffusé auprès de l’ensemble des membres du conseil consulaire et destiné à 
être publié sur le site internet des postes inclus dans le ressort du conseil consulaire. 
 
Fin de la séance plénière à 18 h 00./. 


