CONSULAT GENERAL DE FRANCE A JERUSALEM
le 05/11/2015
5 RUE PAUL-EMILE BOTTA
BP 182
94109 JERUSALEM
Téléphone : (972) (2) 629.85.00

Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME COMMISSION LOCALE DES BOURSES
SCOLAIRES 2015/2016
La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 3 novembre 2015 à l'adresse
suivante :
Salle de réunion Consulat général de France à Jérusalem
5 rue Paul Emile BOTTA
Jérusalem
Participants :
Etaient présents :
Membres de droit (avec voix délibérative):
- M. MAGRO Hervé, Consul Général, Président du Conseil consulaire
- M. BENICHOU Gérard, Conseiller consulaire, Vice-Président élu du Conseil consulaire
- Mme BURSTIN Rosy, Conseiller consulaire
- M. DEMMA Richard, Conseiller consulaire
- Mme GARREAULT Elisabeth, Conseiller consulaire
- M. SEMHOUN Sylvain, Conseiller consulaire
- Mme TIMMERMANS Odette, Représentant du Conseiller culturel
Membres désignés (avec voix délibérative):
- Mme AGUETTANT Béatrice, Représentant des parents d'élèves
- M. ARROUES Francis, Agent comptable de l'établissement
- M. BITTMANN Denis, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur
- Mme DE LEON Shirley, Représentant des parents d'élèves
- M. DREYFUS Pierre, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues
d'utilité publique)
- Mme NIDDAM Camille, Représentant établissement d’enseignement
- M. SIDES Daniel, Représentant des organisations syndicales représentatives des
personnels enseignants
Experts (avec voix consultative):
- M. MATTON Denis, Chef de chancellerie, Consul adjoint
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- Mme GUERIN-ALTARIBA Emmanuelle, Agent consulaire en charge du dossier
bourses scolaires
Absents excusés:
- M. FAVEREAU Augustin, Conseiller culturel
- M. HABIB Meyer, Député
- Mme MIMOUNI Pascale, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger
- M. OLIEL Claude, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues
d'utilité publique)
- Mme OUAKNINE Maryline, Représentant établissement d'enseignement, Directrice
- Mme POZNANSKI Daphna, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger
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
Le guide du participant a été adressé à chacun des membres dans les délais impartis avant
la tenue du conseil et la fiche dialogue de gestion, adressée après validation de l'instruction de
2ème période.
Première partie avant examen des dossiers individuels
Le conseil consulaire "Bourses scolaires" de 2ème période 2015-2016 a eu lieu Mardi
3 novembre sous la présidence du Consul général de France à Jérusalem, M. Hervé MAGRO.
Le président a ouvert la séance à 15h15, a souhaité la bienvenue à tous les membres,
les a remercié de leur présence et a proposé un tour de table de présentation.
Les règles de confidentialité des débats et des informations personnelles sur les
familles ont été rappelées ainsi que les résultats du CCB1 et le cadrage financier du CCB2:
après avis de la CNB1, l'AEFE a validé toutes les propositions du CCB1. Une fois
considérées les non scolarisations et les révisions, 54 546,54 euros ont été accordés à l’issue
du CCB1 pour 11 enfants boursiers (6 familles).
Le 21 octobre 2015, l’AEFE a notifié l’enveloppe limitative définitive du CCB de
Jérusalem, fixée pour l’ensemble de la campagne à 100 000 euros, l'enveloppe limitative du
CCB2 s'élevant donc à 45 453,46 euros.

Le chef de chancellerie, M. Denis MATTON, a reprécisé le rôle du CCB2 comme
chargé d'examiner:
- les 1ères demandes formulées par les familles installées dans la circonscription consulaire
après la date limite de dépôt des dossiers de 1ère commission locale,
- les demandes ajournées par l’Agence après avis de la 1ère commission nationale et
présentant des éléments nouveaux ;
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- les demandes de révision exprimées par les familles dont la situation financière s’est
dégradée depuis la 1ère commission locale et qui apportent des informations complémentaires
probantes par rapport au dossier qu’elles avaient présenté en 1ère commission locale.
Ne peuvent y être proposés que des accords ou des rejets.
Il a poursuivi par un rappel sur les deux Procès Verbaux établis:
- celui de l’application informatique SCOLA qui convertit en données chiffrées les
conclusions du CCB2
- et celui du Conseil consulaire, publié sur le site du Consulat général (sans données
nominatives ni confidentielles).
Les membres de droit du CCB avec voix délibérative (Président et conseillers) seront
contactés sous dizaine par le Consulat pour signer le PV du conseil consulaire. Le texte sera
envoyé aux membres ayant voix délibérante par mail, puis ils seront invités à venir le signer
au Consulat.

Mme Emmanuelle GUERIN-ALTARIBA, chargée des bourses scolaires et du
secrétariat de cette séance, a mentionné les situations de 13 familles (20 élèves) soumises à
examen et réparties en 5 premières demandes dont 2 tardives et 3 concernant des nouveaux
arrivants sur la circonscription; 3 renouvellements tardifs; 2 révisions techniques du fait de
l'arrivée d'un enfant; 2 demandes de révision (exclusion patrimoine et dossier incomplet); 1
départ de la circonscription.
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance
Le CCB2 a donc émis ses propositions sur chaque dossier, se prononçant à la majorité
de ces membres ayant voix délibératives présents.
Le détail de ces propositions a été saisi dans l'application SCOLA.
Au fil de l’étude des dossiers, des discussions se sont tenues autour d’une aide à la
constitution sur certains dossiers de demande de bourses scolaires par un ou des conseillers
consulaires eux-mêmes notamment pour des familles en difficulté ainsi qu’autour de
l’évaluation des revenus notamment des professions libérales. Enfin, à la question de savoir
s'ils avaient eu connaissance d'enfants non scolarisés pour raisons financières, les deux chefs
d'établissement ont répondu par la négative.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président a levé la séance à 16h40./.

Le Président, Hervé MAGRO :

Le Vice-président, Gérard BENICHOU :
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APPROBATION DU PV PAR LES MEMBRES PRESENTS
NOM PRENOM
TITRE
Mme AGUETTANT
Représentant des parents d'élèves
Béatrice
M.

ARROUES
Francis

Agent comptable de l'établissement

M.

BENICHOU
Gérard

Conseiller à l'Assemblée des Français
de l'étranger

M.

BITTMANN
Denis

Représentant établissement
d'enseignement

Mme BURSTIN Rosy

SIGNATURE

Conseiller à l'Assemblée des Français
de l'étranger

Mme DE LEON Shirley Représentant des parents d'élèves
M.

DEMMA Richard Conseiller à l'Assemblée des Français
de l'étranger

M.

DREYFUS Pierre Représentant des associations de
Français à l'étranger (reconnues
d'utilité publique)
Mme GARREAULT
Conseiller à l'Assemblée des Français
Elisabeth
de l'étranger
M.

MAGRO Hervé

Chef de poste ou son représentant

Mme NIDDAM Camille Chef de poste ou son représentant
M.

SEMHOUN
Sylvain

Conseiller à l'Assemblée des Français
de l'étranger

M.

SIDES Daniel

Représentant des organisations
syndicales représentatives des
personnels enseignants
Conseiller culturel ou son
représentant

Mme TIMMERMANS
Odette
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