
Procès-verbal  

du Conseil Consulaire des Bourses scolaires de première période 

= 22 avril 2015 = 

 

Le 22 avril 2015, au Consulat général de France à Dakar, le Conseil Consulaire des Bourses 
scolaires de première période s'est réuni sur convocation du président. 

La présidence du Conseil consulaire est revenue à M. Alain JOURET, Consul général,  et la vice-
présidence à Mme Balkis KAOUK, Conseillère consulaire. La secrétaire de séance fut Mme 
Laurence MARC, agent du bureau des bourses scolaires.  

Etai(en)t présent(s) : 

� Membres de droit : M. Gérard SÉNAC, Mme Balkis KAOUK, MM. Hassan 
BAHSOUN, Jean-Charles PRETET et Laurent MAIRESSE. 
 

� Membres avec voix délibérative : M. BONARDI, Mme BOROWIEC, 
Mme BORSOTTI, M. CHOVELON, Mme DAROSA, Mme DIEME, M. DUROS, 
M. GOURMELON, M. GRONDIN, Mme HEREAU, M. JARDONNET, 
Mme KHALAF, Mme LIMORTE, M. NORMANT, M. OLTRA, Mme SENE, 
Mme SENGHOR, M. WANE. 

 
� Membres consultatifs : M. ALBIS, Mme BANCAL, M. DESNEUF, M. ITTAH, 

Mme MBOW, Mme MULLER, M. NDIAYE, Mme OUDART, M. PEIGNÉ, 
Mme PINAULT, Mme SECK. 

Etai(en)t représenté(s) :  

� Membres avec voix délibérative : M. DEMEULEMEESTER, par M. BARBIER ; 
M. FLORIET, par M. SOYERE ; M. FOLLAIN, par M. GUINEZ ; Mme LUNEL, par 
M. LANSE.  
 

� Membres consultatifs : M. LANGLOIS, par Mme DESNEUF ; M. SASSI, par 
Mme NIANE ; M. VIVIEN, par Mme ASSAD.  
 

Etai(en)t excusé(s) :  

� Membres avec voix délibérative : M. SEGUIN, Mme VAN DE CASTEELE.   
 

� Membres consultatifs : Mme CHICHE, Mme NIANG.  

 

 



Etai(en)t absents(s) :  

� Membres avec voix délibérative : Mme BA, Mme BERDAH, Mme CHERVEL, 
M. CISSE, Mme CUENOT, Mme GODET, Mme SAMB. 
 

� Membres consultatifs : Mme BERTHOMEAU. 

 

La moitié au moins des membres composant le conseil consulaire étant présents ou représentés, 
le Conseil consulaire a donc pu valablement délibérer, conformément à l’article 13 des statuts.  

 

En préambule, le président signale : 

- Dispositions concernant les conseils consulaires : Attributions, Organisation,  
Fonctionnement (présentation de Mme KAOUK, Vice-présidente, à l’ensemble des 
membres du CCB) 

- Rappel sur le principe de confidentialité à respecter 
- Modification de la carte des circonscriptions consulaires, certains postes étant amenés à se 

regrouper (ex. : Sénégal / Gambie / Cap-Vert / Guinée Bissau) 
- Montant définitif des enveloppes globales allouées : 4 781 000 € pour Dakar et 35 000 € 

pour Praia 
 

L'ordre du jour a été rappelé par le président : 

- Résultats de la dernière commission nationale des 17 et 18 décembre 2015 

- Instructions pour la campagne 2015/2016 

- Questions diverses 

- Etudes des dossiers 

 

En questions diverses, les points suivants sont soulevés par les membres du Conseil consulaire : 

- Question du patrimoine mobilier des entreprises : difficultés relevées localement pour 
l’évaluation de ce patrimoine ; 

- Fixation du seuil pour le patrimoine immobilier : demande pour que ce seuil soit réévalué. 

Le seuil établi à l’occasion de la campagne 2014/2015 (150 000 €) n’est pas reconduit pour la 
campagne 2015/2016 : nouveau seuil de 200 000 €. 

 
Le président fait mention de points débattus lors de la tenue de la 2nde commission nationale des 
bourses scolaires, des 17 et 18 décembre 2014 : 
 

- Les impayés auprès des établissements : il a été rappelé qu’aucune disposition 
réglementaire n’interdisait aux établissements d’appeler les frais de scolarité 



conformément au calendrier et aux modalités fixés par leur règlement intérieur. L’AEFE 
a néanmoins recommandé que les établissements n’appellent pas les frais aux familles 
potentiellement boursières à 100 % ;  

- Lors de la tenue des conseils consulaires, les établissements scolaires sont invités à 
informer les CCB des impayés dont resteraient redevables des familles boursières et des 
conséquences éventuelles en matière de scolarisation de leurs enfants ; 

- Les bourses spécifiques destinées à couvrir la rémunération des auxiliaires de vie scolaire 
(AVS), dans le cas des élèves en situation de handicap. Il a été rappelé la procédure 
concernant l’attribution des allocations enfant et adulte handicapés : proposition que cette 
procédure soit étendue à l’attribution d’une bourse spécifique AVS. Cette proposition 
sera examinée lors de la prochaine commission nationale de juin 2015. 

 

 

La nature des dossiers à examiner en Conseil Consulaire de Bourses scolaires de seconde 
période est rappelée : 
  

- Les demandes de renouvellement de bourses scolaires et toutes les premières demandes 
concernant des familles déjà installées dans la circonscription consulaire à l’ouverture de 
la campagne. En effet, sauf cas de force majeure (maladie, échec au baccalauréat…), la 
présentation non justifiée de leur demande lors du second conseil consulaire conduira 
automatiquement à un rejet ; 

- Les demandes de bourses scolaires doivent être instruites sans considération de 
l’inscription préalable des enfants dans les établissements ; 

- Seuls les enfants âgés d’au moins trois ans dans l’année civile de la rentrée scolaire 
peuvent prétendre au bénéfice des bourses scolaires (enfants nés en 2012) ; 

- Obligation pour toutes les familles de présenter un certificat de cessation de paiement de 
la caisse d’allocations familiales de sa dernière résidence en France. A défaut, la demande 
doit être rejetée ; 

- Chaque dossier doit faire obligatoirement  l’objet  d’un  résumé dans le procès-verbal du 
CCB au regard des points suivants : complétude du dossier, situation familiale, financière 
et patrimoniale de la famille. 
 

Le président souligne que la date limite de dépôt des dossiers dûment renseignés et signés, pour 
ce 1er CCB, était le 27 février 2015. 
  
A l’occasion de l’étude des dossiers individuels, il est relevé que les bilans comptables des 
entreprises, et notamment des pharmacies, sont difficilement exploitables en l’état. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 15h30. 

A Dakar, le 22 avril 2015 

 

Le président de séance  La vice-présidente  Le secrétaire de séance 

Alain JOURET Balkis KAOUK Laurence MARC 
  

  


