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PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES DE 

SECONDE PERIODE 2016/2017 
 

La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenue le 03/11/2016 dans les locaux du Consulat 

général de France à Abidjan 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. TRUQUET Philippe, Consul Général, Président de la Commission 

- Mme TRAH BI Yvonne, Conseiller consulaire, Vice-Présidente du Conseil consulaire et 

Présidente de l’AFBCI, association française de bienfaisance de Côte d’Ivoire  

- M. DUCLOS André, Conseiller consulaire 
- Mme RECHENMANN Catherine, Conseiller consulaire 
- M. ORIVEL Stephan, Attaché de coopération éducative au service de Coopération et d'action 

culturelle, 
 

Membre désigné : 

- Mme ALLA Gisèle, Représentant établissement d'enseignement, Directrice 
- Mme BLEY Edwige, Agent comptable d'établissement, DAF 
- Mme KODO Lydia, Représentant des parents d'élèves, APE-LBP, Représente la PTE 
- Mme KOFFI Nathalie, Représentant établissement d'enseignement, Responsable des bourses 
- Mme KONAN Vanessa, Représentant établissement d'enseignement, Directrice-adjointe 
- M. KONE Malik, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Représentant de la Présidente ADFE 
- Mme KOUA Monique, Représentant établissement d'enseignement, Responsable des bourses 
- M. Laurent LE LOUARN, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), UFE-CI 
- M. N'dri Koffi Landry, Représentant établissement d'enseignement, comptable, Lycée Blaise 

Pascal 
- M. ROUSSET Jean-François, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur 
- M. TRAZIE Thomas, Représentant établissement d'enseignement, Comptable, Groupe Scolaire 

Paul Langevin 
- M. WALLACE Edgard, Représentant établissement d'enseignement, Responsable section 

CNED 
 

Experts : 

- Mme JEANGROS Françoise, Consul-adjoint, Chef de chancellerie, Responsable du service des 

affaires sociales 



- M. DUPUY DE LA BADONNIERE Boris, Agent consulaire en charge du dossier bourses 

scolaires, Responsable des Bourses, service des affaires sociales 
- Mme LAFON Roselyne, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Agent 

consulaire, service des affaires sociales 
- Mlle PENILLON Nelly, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, agent 

consulaire, service des affaires sociales 
 

Absents excusés : 
 

- M. ACKAH Blaise, Représentant établissement d'enseignement, Directeur 
- M. RUELLE Jean-Luc, Conseiller consulaire 

 

 

 

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 

 

Le Président du Conseil consulaire en formation de bourses scolaires de seconde période (CCB2) 

ouvre la séance à 8h45 en rappelant la confidentialité absolue des débats. A cet effet, une fiche 

spéciale « confidentialité » est insérée dans les dossiers.  

 

Il donne lecture de la note diplomatique de l’AEFE de cadrage des travaux des conseils consulaires en 

formation « enseignement français à l’étranger – bourses scolaires » pour les pays du rythme nord 

2016/2017 en précisant la somme allouée au poste d’Abidjan soit 3 025 000 euros. Il insiste sur 

l’impératif de ne pas dépasser cette enveloppe limitative.  

 

Le Président rappelle l’importance de remplir avec soin et de vérifier les certificats collectifs de 

scolarité qui permettent d’établir sur SCOLA le nombre de bourses recevables (enfants scolarisés dans 

l’établissement) et en conséquence le montant de l’enveloppe dans le cadre du dialogue de gestion.  

 

 

Examen des dossiers individuels 

 

- 35 dossiers de demandes tardives, 

- 39 dossiers de renouvellements tardifs, 

- 307 révisions  

 

 

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

 

Les demandes de dérogation par classe déposées par quatre établissements : le Cours Lamartine, la 

Farandole, le cours Sévigné (pour le collège) et Fred et Poppée (pour le lycée), sont entérinées par le 

Conseil consulaire qui sollicite la validation de la commission nationale des Bourses.  

 

Les difficultés pour le poste et l’AEFE de gérer les demandes de transferts suite à la fin de 

l’homologation du Cours Lamartine ont été soulevées.  



 

A ce sujet, le CCB s’alarme du nombre d’enfants non scolarisés à la rentrée (30 départs en France, 4 

non scolarisés sans motifs, 19 scolarisés en système local).  

 

Les membres du Conseil consulaire demandent à ce que les ajustements à la hausse comme à la baisse 

qu’ils ont proposés au cours de la séance soient suivis par l’AEFE dans la mesure où le montant de 

l’enveloppe allouée a été scrupuleusement respecté.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du CCB2 a été close à 13h.  
 

 

 

 

 

Le président de séance     La vice-présidente  
 

  Philippe TRUQUET      Yvonne TRAH BI  

 

 

  

 


