
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A DAKAR 

 

  

PROCES VERBAL 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2018/2019 

 

= 7 NOVEMBRE 2018 = 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- M. SEROT ALMERAS Olivier, Chef de poste ou son représentant, Président du Conseil 

consulaire, Consul Général de France à Dakar 

- M. SENAC Gérard, Autre, Conseiller AFE - Vice-Président du Conseil 

- M. BAHSOUN Hassan, Autre, Conseiller consulaire 

- Mme KAOUK Balkis, Autre, Conseillère consulaire 

- M. PRETET Jean-Charles, Autre, Conseiller consulaire 

 

Membres désignés : 

- M. BLANCHETIERE Emmanuel, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de 

l'Ecole franco-sénégalaise Dial Diop 

- M. ESTAVIL Damien, Représentant établissement d'enseignement, Directeur Ecole Saint 

Exupéry Saint Louis 

- M. GIMENO Christophe, Représentant établissement d'enseignement, Chef d'établissement 

Aloys Kobes 

- Mme HAIDAR Dounia, Représentant établissement d'enseignement, Directrice Aimé Césaire 

- Mme HORBLIN Anne-Julie, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée 

Jacques Prévert de Saly 

- M. KANE Demba, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole F Rabelais 

Ziguinchor 

- M. LEGROS François, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, Représentant syndicat SNUIPP/FSU 

- Mme LICCIONI Anne-Marie, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Représentante ADFE petite Côte 

- Mme LIMORTE Sandrine, Représentant établissement d'enseignement, Directrice ecole franco-

sénégalaise de FANN 

- M. LIZE Alain, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur Lycée Jean Mermoz 

- M. MENGUY Stéphane, Représentant établissement d'enseignement, Directeur Ecole Docteur 

Guillet de Thiès 

- Mme NOEL Sarah, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, Représentant SUD EDUCATION Mermoz 

- M. PERRONNO Cyrille, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur adjoint Cours 

Sainte-Marie de Hann 

- M. RACINE Babacar, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Représentant de l'ADFE 

- M. SAMB Abdoulaye, Représentant établissement d'enseignement, Directeur section Post bac 

Institut Sainte Jeanne d'Arc 



- Mme SAMBOU Patricia, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, CFDT-SGEN Mermoz, Excusée 

- Mme SARABUS Catherine, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de l'école 

primaire de l'ISJA 

- Mme TALL KRAWZYCK Camille, Représentant des organisations syndicales représentatives 

des personnels enseignants, Représentant SNES FSU Mermoz 

- Mme TALL Rayanna, Représentant établissement d'enseignement, Proviseure Institut Sainte 

Jeanne d'Arc 

- Mme VANROOSE Sophie, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de l'école 

primaire du lycée J. MERMOZ 

- M. WASSON Xavier, Conseiller culturel ou son représentant, Conseiller Culturel Adjoint 

 

Experts : 

- Mme DASYLVA Antoinette, Agent comptable de l'établissement, Gestionnaire Institut Sainte 

Jeanne d'Arc 

- Mme DEBAULIEU Pascale, Autre, Chef du service social CGF 

- Mme FERDINAND Nathalie, Agent comptable de l'établissement, Gestionnaire comptable du 

lycée J. Mermoz 

- Mme FOURQUET-DIALLO Laurence, Représentant établissement d'enseignement, Directrice 

pédagogique Ecole des Almadies 

- Mme HIGGINS Joan, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Consulat 

Général 

- Mme M'RABET-OURIAGHLI Siham, Autre, Chargée mission SCAC 

- M. NDIAYE Armand, Agent comptable de l'établissement, Gestionnaire Cours Sainte Marie de 

Hann 

- M. PEIGNE Stéphane, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Consulat 

Général 

- Mme SOW Céline, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Consulat général 

 

 

Absents : 
 

- Mme BANCAL Muriel, Autre, Consule honoraire de de Saint Louis, Excusée 

- M. BONARDI Laurent, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur Ecole Actuelle 

Bilingue, Représenté par Mme Mariama BA 

- M. CHERPION François, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Président de l'UFE, Représenté par Nicolas SOYERE, Trésorier 

- Mme CHICHE Véronique, Autre, Consule honoraire de Ziguinchor, Excusée 

- Mme DAROSA Véronique, Représentant des parents d'élèves, Présidente de l'APE ISJA, 

Excusée 

- M. DOUALA Ange, Représentant des parents d'élèves, Ecole franco-sénégalaise Dial Diop, 

Excusé 

- M. LAMY Franck, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'école française de 

Banjul, Excusé 

- M. LANGLOIS Christian, Autre, Consul honoraire de Saly, Représenté par Mme Catherine 

HIEULLE 

- Mme LAUNAY Angélique, Autre, Assistante sociale du CGF, Excusée 

- M. MAGNIER Frédéric, Représentant des parents d'élèves, représentant de l'APE St exupéry 

Saly, Représenté par Monsieur Denis MENCIERE 

- M. MAIRESSE Laurent, Autre, Conseiller consulaire, Représenté par M. PRETET 

- Mme MAYNART Anne, Représentant établissement d'enseignement, Directrice du primaire, 

Excusée 

- Mme NGOM Fatou Bintou, Représentant des parents d'élèves, Présidente de l' APE FANN, 

Représentée par Mme Lise SOW DUPUY 



- Mme NIANG Fatou, Représentant établissement d'enseignement, Directrice et Fondatrice de 

l'Ecole des Almadies, Excusée, représentée par Mme Florence FOURQUET-DIALLO 

- M. PARACUELLOS Manuel, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Représentant SUD EDUCATION, Excusé 

- M. SAHELI Radwane, Représentant des parents d'élèves, Président de l'APE, Excusé, 

représentée par Gérard PHILIPPE 

- M. SASSI Ely, Autre, Consul honoraire de Thiès, Représenté par Mme NIANE 

- Mme SENGHOR Florence, Représentant établissement d'enseignement, Directrice Aloys 

Kobes, Représenté par Monsieur SIMON Gabriel 

- Mme TAYLOR Mame Amy, Représentant des parents d'élèves, Représentante de l'APE du 

CSMH, Représentée par Mme Gaëlle ROUSSEL DIOUF 

- M. VIVIEN Daniel, Président d'une société de bienfaisance, AEFS, Excusé, représenté par Mme 

Marie-Germaine ASSAD 

 

 

 Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Le Président ouvre la séance à 08h30 devant la majorité des membres qu’il remercie de leur présence.  

 

Il présente la composition du conseil, dont il assure la Présidence en sa qualité de Chef de poste. Sur 

vote à l’unanimité des Conseillers consulaires, la Vice-présidence du conseil, jusqu’alors assurée par 

M. Gérard SENAC, est dorénavant assurée par Mme Balkis KAOUK.  

Il procède à une lecture du nom des votants et précise que le quorum est atteint, avec la présence de 29 

membres ayant voix délibérative sur 31. Il introduit ensuite les nouveaux membres du conseil.  

  

Après avoir insisté sur la notion de confidentialité des débats, en rappelant que les membres ne 

devaient en aucun cas révéler l’avis exprimé par les différents membres sur les dossiers présentés et ne 

divulguer aucun élément relatif aux situations des familles étudiées, le Président informe les membres 

des points suivants relatifs à l’ordre du jour :   

 

1. Résultats Commission nationale des 14 et 15 juin 2018 

 

2. Point sur la dernière période achevée pour le poste de Dakar 

 

3. Instructions de cadrage des travaux des Conseils consulaires des bourses scolaires 

 

4. Campagne 2018/2019 – CCB2 

 

5. Point sur la prochaine campagne 

 

6. Etude des dossiers 

 

Il présente tout d’abord le cadre budgétaire dans lequel s'inscrivent les travaux de deuxième période 

après le dialogue de gestion et indique que le poste a étudié et saisi les dossiers de 546 dossiers 

familles pour 1044 enfants boursiers dont 117 premières demandes, pour un montant total de 5 380 

343,40 € ; l’enveloppe limitative pour l’ensemble de la campagne ayant été fixée à 5 500 000 €.  

 

Il informe que 55 visites à domicile ont été diligentées pour cette période, permettant d’apporter un 

éclairage sur des dossiers manquant de transparence ou de cohérence et les dossiers de première 

demande. 

 

S’agissant des seuils des patrimoines mobilier et immobilier, les membres invités à se prononcer pour 

la prochaine campagne, reconduisent à l'unanimité les montants retenus lors de la campagne 2018/ 

2019. 



Le Président informe les membres des tarifs scolaires rectificatifs présentant, à titre exceptionnel, des 

hausses ou modifications en 2
ème

 Conseil Consulaire des Bourses pour certains établissements. 

 

Pour finir, il rappelle l’importance de l’enregistrement de la scolarisation effective des élèves 

boursiers, subordonné à la transmission des certificats collectifs de scolarité et hors scolarité par les 

établissements dès les premiers jours de la rentrée. 

 

 

 Questions diverses 

 

Avant l’examen des dossiers individuels, certains membres du Conseil ont évoqués les thèmes 

suivants :  

 

 Les tarifs scolaires et le coût de la scolarité au Sénégal, la qualité de l’enseignement au sein 

des établissements du réseau AEFE et les homologations en cours.  

 

 L’augmentation des droits d’écolage au regard du coût de la vie et du salaire moyen au 

Sénégal ; la difficile évaluation des patrimoines mobilier et immobilier, ainsi que le principe 

de déclaration sur l’honneur largement pratiqué au Sénégal.  

 

 Un chef d’établissement interroge les gestionnaires chargés de l’étude des dossiers sur les cas 

d’élèves qui ne sont pas présents toute l’année scolaire : la totalité des bourses est-elle versée ? 

Il lui a été répondu qu’un taux de présence effective est appliqué.  

 

 La pratique utilisée par les entreprises (sursalaire) et l’imposition à la source au Sénégal.  

 

 Un chef d’établissement se prononce sur les tarifs scolaires : l’augmentation pratiquée par 

l’établissement est indexée sur le taux d’inflation, et reste selon lui raisonnable au regard de la 

qualité de l’enseignement et d’accueil des élèves. 

 

 Examen des dossiers individuels 

… 

 

 

Le Président clôt la séance à 18h et remercie l’ensemble des membres de leur participation. 


