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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A JERUSALEM 

 

5 RUE PAUL-EMILE BOTTA BP 182 94109 

JERUSALEM 

 

Téléphone : (972) (2) 629.85.00 

le 08/11/2018 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2018/2019 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 06/11/2018 à l'adresse suivante :  

 

Consulat général de France à Jérusalem  

5 rue Paul-Emile BOTTA  

B.P. 182  

94109 JERUSALEM 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. BENICHOU Gérard, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, conseiller 

consulaire, Vice-Président du CCB ; 

- Mme BURSTIN Rosy, Conseillère consulaire ; 

- M. COCHARD Pierre, Consul Général de France à Jérusalem, Président du CCB ; 

- M. DEMMA Richard, Conseiller consulaire ; 

- Mme GARREAULT Elisabeth, Conseillère consulaire ; 

- M. LAVAUD Jean-Luc, Conseiller culturel ; 

- Mme SEMHOUN Hélène, Conseillère consulaire. 

 

Membres désignés ayant voix délibérative : 

- M. BITTMANN Denis, Proviseur du Lycée Français de Jérusalem ; 

- M. DARAWSHA Muhamad, Président Comité de gestion du Lycée Français de 

Jérusalem ; 

- M. DREYFUS Pierre, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), ADFI  Jérusalem ; 

- Mme MUTIC CALLEJA Monika, Représentante des parents d'élèves du Lycée 

Français de Jérusalem ; 

- M. OLIEL Claude, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), représentant UFE Jérusalem ; 

- Mme OUAKNINE Maryline, Proviseure du Lycée Français de la Havat Hanoar 

Hatsioni ; 
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- M. SIDES Daniel, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants du Lycée Français de Jérusalem. 

 

 

 

Experts :  

 

- M. ARROUES Francis, Agent comptable du Lycée Français de Jérusalem, gestionnaire 

LFJ ; 

- Mme GUERIN-ALTARIBA Emmanuelle, Agente consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires ; 

- M. HABIB Meyer, Député ; 

- M. KOPP Fabien, Chef de chancellerie, Consul Adjoint. 

 

 

Absent excusé: 
- M. HABIB Meyer, Député. 

 

 

Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

 

- Ordre du jour, 

- Eléments du barème, 

- Guide du participant, 

- Liste des demandes. 

 

et mis à disposition en consultation sur place : 

 

- Instruction générale, 

- Note de cadrage des travaux banalisée. 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Le président du Conseil consulaire a ouvert la séance à 15 heures et souhaité la 

bienvenue aux participants.  

Il a invité à un tour de table afin que les nouveaux membres puissent se présenter et 

faire connaissance de tous les participants. 

Il a insisté sur le respect du principe de confidentialité qui régit les débats qu’il 

s’agisse de la non divulgation des éléments constitutifs des dossiers individuels examinés ou 

des avis exprimés lors des discussions.  

Pour conclure,  il a rappelé les modalités entourant les deux procès-verbaux du conseil 

consulaire pour les bourses scolaires attendus : 

- un procès-verbal général à vocation de publication sur le site internet du Consulat 

général de France, sans mention de données personnelles, approuvé et signé par 

les membres présents lors du Conseil consulaire ; 

- un procès-verbal détaillant les situations familiales des demandeurs, à la seule 

attention de l’Agence pour l’Enseignement du Français à l’Etranger (AEFE), 

transmis après validation par le Président du Conseil consulaire. 
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La parole a ensuite été donnée à Monsieur KOPP, chef de chancellerie, qui a fait un 

rappel relatif aux dossiers examinés lors du 1
er

 conseil consulaire de l’année scolaire 2018-

2019 ainsi qu’aux suites qui leur ont été réservées, aux enveloppes de référence et des crédits 

alloués ainsi que les besoins exprimés pour le poste.  

 

Il a été précisé que le taux de chancellerie appliqué pour les conversions était, tout 

comme pour le CCB 1, celui du 16/09/2017 soit 0,237. 

 

Puis il a présenté le CCB2, en commençant par un rappel des demandes ayant vocation 

à être examinées en CCB 2, puis annoncé l’examen de 6 dossiers examinés. Il a également fait 

mention des deux dossiers qui sont supposés être déposés en période hors commission. Il a 

annoncé le montant de l’enveloppe limitative de cette deuxième période. 

Il a été fait mention de la mise à jour des tarifs des établissements. 

Enfin, il a rappelé rapidement les principes organisant les éventuelles mises aux voix 

et reprécisé les membres de droit et les membres participants ayant voix délibérative. 

 

 La parole a ensuite été donnée à Mme GUERIN-ALTARIBA, agente en charge des 

bourses scolaires, pour la présentation des dossiers individuels. 

 

Examen des dossiers individuels 

 

LYCEE DE LA HAVAT HANOAR HATSIONI DE JERUSALEM 

 

Aucun dossier n’est présenté pour cet établissement 

 

 

LYCEE FRANCAIS DE JERUSALEM 

 

- 2 révisions sur première demande  (2 familles, 3 élèves), l’une suite à une visite à 

domicile, la seconde suite à complément d’informations ; 

- 4 révisions sur renouvellement  (4 familles, 9 élèves répartis) dont 2 suite à 

ajournement en CCB 1 et 2 révisions techniques (naissance d’un enfant, non 

scolarisation). 

 

 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

 

Plusieurs discussions ont eu lieu autour : 

- des tarifs des établissements, estimés très chers par une part des conseillers 

consulaires relativement à des établissements d’enseignement locaux. Il a été 

rappelé :  

-  

* qu’une telle comparaison était sans objet, que les établissements étaient homologués par le 

Ministère de l’Education français et que les bourses scolaires visaient à permettre à ceux de 

nos compatriotes qui le souhaitaient sans en avoir les moyens, de scolariser leurs enfants dans 

le système scolaire français ; 

* que les tarifs dépendent du niveau scolaire et de la nationalité, et qu’il y a trois catégories de 

tarifs à savoir pour les français, pour les locaux et pour les étrangers tiers, les tarifs pour les 

locaux étant les plus bas ; 
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* qu’en plus des bourses scolaires, l’Etat français subventionne chaque élève du Lycée 

Français de Jérusalem à hauteur de 3000 € annuels. Il a été précisé que le Lycée Français de 

Jérusalem est l’établissement le plus subventionné  par élève de tout le réseau ; 

* que les tarifs sont déterminés par vote des parents d’élèves ; 

* que le financement par « contribution exceptionnelle » telle que pratiquée à la rentrée 2017-

2018 n’était pas à renouveler car elle avait obligé des boursiers à 100 % à payer cette 

contribution puisqu’elle n’avait pas été financé par l’AEFE ; 

* que L'AEFE n'a pas l'obligation de scolariser dans ses établissements les enfants français 

installés à l'étranger. 

 

- du statut des établissements et de la question de la possibilité de faillite des 

établissements posée par l’un des conseillers consulaires. Il a été précisé que le 

Comité de gestion du LFJ était une association de droit israélien, pouvant être 

déclarée en faillite, et que l’AEFE ne faisait que subventionner les établissements 

qui avaient sollicité une homologation ; 

 

- des perspectives qui s’offrent aux élèves du Lycée Français de Jérusalem après le 

baccalauréat. L’observation du Lycée Français de Jérusalem sur les sorties de 

scolarité a permis de faire état d’une multitude de possibilités : études supérieures 

en France, en Israël, en international, souvent dans d’excellents cursus et écoles. A 

noter cependant la part infime de cursus en universités palestiniennes ; 

 

- des conséquences du « nouveau baccalauréat » (depuis 2015) sur l’attribution des 

bourses : pour les élèves qui redoublent leur terminale et qui passent leur 

baccalauréat sur 2 années, les bourses scolaires sont-elles censées être attribuées 

pour les seules matières que les élèves ont à repasser ou pour l’ensemble de la 

scolarité ? Il a été précisé que précédemment le comité de gestion avait accordé 

une réduction des frais de scolarité pour un redoublant non-boursier, mais que du 

point de vue de l’AEFE, pour des élèves boursiers, nous n’avons pas de réponse. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 17h00./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-8923-l-aefe-n-a-pas-l-obligation-de-scolariser-dans-ses-etablissements-les-enfants-francais-installes-a-l-etranger-conseil-d-etat-
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-8923-l-aefe-n-a-pas-l-obligation-de-scolariser-dans-ses-etablissements-les-enfants-francais-installes-a-l-etranger-conseil-d-etat-
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APPROBATION DU PV PAR LES MEMBRES PRESENTS AYANT VOIX DELIBERATIVE 

 

 NOM PRENOM TITRE SIGNATURE 

M. BENICHOU Gérard Conseiller à l'Assemblée des Français de 

l'étranger 

 

M. BITTMANN Denis Représentant établissement 

d'enseignement 

 

Mme BURSTIN Rosy Conseiller à l'Assemblée des Français de 

l'étranger 

 

M. COCHARD Pierre Chef de poste ou son représentant  

M. DARAWSHA 

Muhamad 

Représentant établissement 

d'enseignement 

 

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 

Elisabeth 

Conseiller à l'Assemblée des Français de 

l'étranger 

 

M. LAVAUD Jean-Luc Conseiller culturel ou son représentant  

Mme MUTIC CALLEJA 

Monika 

Représentant des parents d'élèves  
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M. OLIEL Claude Représentant des associations de Français 

à l'étranger (reconnues d'utilité publique) 

 

Mme OUAKNINE 

Maryline 

Représentant établissement 

d'enseignement 

 

Mme SEMHOUN Hélène Conseiller à l'Assemblée des Français de 

l'étranger 

 

M. SIDES Daniel Représentant des organisations syndicales 

représentatives des personnels 

enseignants 

 

 


