
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A COTONOU 
 

 
 

le 22/04/2016 
 
 

 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE POUR L’EXERCICE DES 
ATTRIBUTIONS RELATIVES A L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L’ETRANGER  
 
 
Le Conseil consulaire pour l’exercice des attributions relatives à l’enseignement français à l’étranger, 
chargé d’examiner les demandes de bourses scolaires pour la campagne 2016/2017 s’est réuni le jeudi 
22 avril à 15 heures à l'adresse suivante :  
 

Salle de réunion de l’EFE-Montaigne 
 
 
Participants : 
 
Membres de droit : 

- Mme KUSTER-MENAGER Aline, Chef de poste, assistée de M. Didier GAILLOT, Consul, 
chef de la section consulaire et de Mme Ghislaine JEZEQUEL, chargée des affaires sociales ; 
- Mme VARRIN Françoise, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, Vice-présidente 

du Conseillère consulaire ; 
- M. HOUNGBEDJI Thierry, Conseiller consulaire ; 
- M. DORSO Luc,  Conseiller consulaire. 
 

Membres désignés : 
- M. FABRE Luc, Conseiller de coopération et d’action culturelle ; 
- Mme LAVANDIER Laurence, Représentante établissement d'enseignement, Proviseur ; 
- Mme JOURDAN Béatrice, Représentante établissement d'enseignement, Gestionnaire ; 
- Mme DALLE NOGARE Catherine, Représentante établissement d'enseignement, Directrice de 

l’école primaire ; 
- Mme ADOKPO MIGAN Frédérique, Représentante des organisations syndicales 
représentatives des personnels enseignants ; 
- Mme LASCARIS Coralie, Représentante des parents d'élèves ; 
- Mme AMELINA Catherine, Représentante des associations de Français à l'étranger, reconnues 
d'utilité publique, Présidente de FdM-ADFE. 

 
Experts : 

- Mme GBAGUIDI-KEREKOU Karine, Représentante des associations de Français à l'étranger, 
reconnue d'utilité publique, FdM-ADFE. 

 
Absents : 
 

- Mme ARAN Martine, Représentante des organisations syndicales représentatives des 
personnels  
Enseignants ; 
- M. KERGUEN Bruno, Représentant des associations de Français à l'étranger, reconnues d'utilité 
publique), Président de l'UFE ; 
- Mme GLAZMAN Catherine, Représentante des associations de Français à l'étranger, reconnues 
d'utilité publique), UFE. 

 
 



 
 
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 

 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
La séance est ouverte à 15 H 10.  
 
Après un rapide bilan des travaux de la Commission Nationale des Bourses, l'Ambassadrice souligne 
le caractère confidentiel des travaux du Conseil consulaire. Il est rappelé que les travaux du Conseil 
Consulaire s’inscrivent à l'intérieur d'un cadre budgétaire strict et que le montant de l'enveloppe 
disponible s'élève à : 530.000 € soit 347.657.249 FCFA.  
Concernant les frais de scolarité, les tarifs ont été réévalués pour la rentrée scolaire 2016/2017. 
 
Par ailleurs, comme l'année passée une pré-commission composée de membres qualifiés associés au 
Conseil consulaire et de deux Conseillers consulaires, a procédé à un premier examen des demandes. 
Ses travaux, sous l'autorité du Consul, ont permis de formuler des propositions qui se décomposent de 
la manière suivante :  
 
- Les demandes de renouvellement comportant des informations comparables à celles soumises au 
Conseil pour la campagne 2015/2016, auxquelles il est proposé au Conseil de faire droit par 
application du barème ;  
 
- Les demandes de renouvellement  pour lesquelles il est proposé une modification de quotité ou de 
nature de bourses ;  
 
- Les nouvelles demandes.  
 
 
Enfin, dans l'hypothèse où l'enveloppe de référence ne suffirait pas à financer l'ensemble des 
propositions, il est proposé au Conseil qui l'accepte, qu'un abattement progressif soit appliqué sur 
toutes les quotités de bourses inférieures à 100 %.  
 
 
Examen des dossiers individuels 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Le Conseil consulaire retient l'ensemble des demandes à l'exception :  
 
PREMIÈRES DEMANDES :  
 
Proposées au rejet : 5 familles (7 enfants)  
 
Proposées à l'ajournement : 3 familles (4 enfants)  
 
A noter : le montant des propositions du Conseil consulaire est supérieur au montant de l'enveloppe de 
référence de : 78.877,37 € soit 51.740.170,04 FCFA.  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 00./. 


