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Objet : PROCES VERBAL DU 2ND CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 

2021/2022 
 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 28/10/2021 au Consulat général de France à Jérusalem, 

5 rue Paul-Emile Botta.  

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- M. BELLAICHE Eric, Conseiller des Français de l'étranger, président du conseil consulaire 

- Mme ASSULI Samantha, Conseillère des Français de l'étranger 

- M. KAMOUN Paul, Conseiller des Français de l'étranger 

- Mme SEMHOUN Hélène, Conseillère des Français de l'étranger 
- M. ASSOUS Winston, Conseiller des Français de l'étranger 
 

Membres participants : 

- Mme HOURCADETTE Hélène, Représentante établissement d'enseignement, Proviseure, représentée par M. 

Francis ARROUES 

- Mme LAST Sandra, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants, 

représentée par Mme ISRAEL Ylana 
- M. FRANCFORTER Claude, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), ADFI  
 

Membres invités :  

- M. TROCCAZ René, Chef de poste, consul général, rapporteur général 

- Mme FAUVEAU Corinne, Consule adjointe, cheffe de chancellerie  

 

Secrétaire :  

-Mme ADOMEY Nathalie, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
 

Absents :  

-Mme YEDID Rachel, représentante des associations des Français de l’étranger (reconnues d’utilité publique), 

UFE 

-M. Guillaume ROBERT, Conseiller de coopération et d’action culturelle 



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

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Monsieur Eric BELLAICHE, président du Conseil consulaire ouvre la séance à 16h30.  

 

Il remercie les membres qui sont présents à cette séance et rappelle les règles de confidentialité qui régissent les 

débats : les membres du conseil s’engagent à ne pas révéler l’avis exprimé par les différents participants sur les 

dossiers présentés et à ne divulguer aucun élément relatif aux situations des familles étudiées. 

 

Il donne la parole à Monsieur René TROCCAZ, Consul général de France et rapporteur général qui désigne 

Mme Nathalie ADOMEY secrétaire de séance. 

 

Le rapporteur fait un bref rappel présentant les éléments budgétaires de cette campagne : 

 

- Le taux de chancellerie de 0,25 du 16 septembre 2020 est appliqué pour toute la campagne. 

- L’indice de parité et de pouvoir d’achat a été fixé à 109. 

- Les seuils d’exclusion au titre du patrimoine mobilier et immobilier restent inchangés : respectivement 

100 000 euros et 200 000 euros.  

 

En CCB1 13 demandes avaient été examinées : 1 a été rejetée, 1 a été ajournée et 11 étaient recevables pour un 

montant total de 63 707 euros. L’ensemble des propositions a été validé par la CNB1. 

 

Lors de cette séance seront examinées : 2 demandes de révision (les familles estiment que la quotité accordée 

en CCB1 est insuffisante), 1 réexamen (ajournement de CCB1) et 2 nouvelles demandes tardives.  

 

Le montant des besoins exprimés par le poste, en stricte application du barème et en tenant compte des 

éléments donnés plus haut, est de 75 166 euros. 

 

Après le dialogue de gestion, l’AEFE a consenti une enveloppe limitative de 76 000 euros dans laquelle les 

travaux de cette instance devront s’inscrire.  

 

Le Président donne la parole à l’agent en charge des affaires sociales pour l’examen des dossiers individuels. 

 

Un conseiller des Français de l’étranger s’interroge sur l’opportunité des discussions sur les dossiers présentés. 

Le rapporteur précise que les dossiers sont soumis à l’avis des membres du conseil consulaire dans un souci de 

transparence et de bonne information, qu’il s’agit de prendre en compte des éléments factuels (revenus et 

patrimoine) et non d’opportunisme (choix de vie personnels des familles).  

 

Une conseillère des Français de l’étranger ajoute qu’il s’agit d’argent public et qu’il convient d’être vigilant sur 

son utilisation.  

 

 

Examen des dossiers individuels 

 

Les membres du conseil consulaire procède à l’examen des dossiers individuels. 

 

 

 



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

 

Les membres du conseil consulaire ont entériné l’ensemble des propositions pour les 5 dossiers présentés lors 

de cette seconde instance. Ils se sont prononcés favorablement pour 2 nouvelles demandes tardives, 1 dossier 

ajourné en CCB1 a été proposé à l’accord ainsi que la pondération à la hausse de la quotité pour deux demandes 

de révision. 

 

A l’issue du CCB2, le montant des propositions s’élève à 77 871 euros soit un dépassement de 1 871 euros 

par rapport à l’enveloppe limitative de 76 000 euros qui s’explique par les situations financières et sociales 

difficultueuses des familles des enfants boursiers aggravées par un contexte économique après pandémie encore 

fragile. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres de la commission et lève la séance à 17h40. 


