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PARTICIPANTS : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. Philippe TRUQUET, Consul Général, Président du Conseil consulaire 
- M. André DUCLOS, Conseiller consulaire, Vice-Président du Conseil consulaire 
- Mme Catherine RECHENMANN, Conseiller consulaire 

- Mme Yvonne TRAH BI, Conseiller consulaire et Présidente de l’AFBCI, association française 

de bienfaisance de Côte d’Ivoire 

- M. Jean-Luc RUELLE, Conseiller consulaire 
- M. Jean-Philippe DESCHAMPS, Attaché de coopération éducative au service de Coopération et 

d'action culturelle,  

 

Membre désigné : 

- Mme Gisèle ALLA, Représentant établissement d'enseignement, Directrice, APE du Cours 

Sévigné 
- Mme Fernande MOCKEY, Représentant établissement d’enseignement, Directrice – Cours 

Lamartine 
- Mme Virginie DALQUIER, Représentant établissement d'enseignement, Directrice, Groupe 

Scolaire Paul Langevin 
- Mme Evelyne DECOSTA, Chef de poste ou son représentant, Nid de Cocody 
- M. Thierry CONTOUX, Représentant établissement d'enseignement, Directeur administratif 

financier, Lycée Blaise Pascal 
- M. Jean-François ROUSSET, Proviseur du Lycée International Jean Mermoz 

- Mme Nathalie KOFFI, Représentant établissement d'enseignement, Responsable des bourses à 

l’école « La Pépinière des 2 plateaux ». 
- Mme Vanessa KONAN,  Directrice-adjointe de l’école Jules Verne 
- Mme Monique KOUA,  en charge des bourses scolaires à l’école Maurice Delafosse. Désignée 

par M. Arezki STIET. 
- Mme Edwige BLEY, Représentant établissement d'enseignement, Comptable, La Farandole 
- Mme Jackie BERTHO ANDOH, Représentante « Français du monde- ADFE »  



- M. Laurent LE LOUARN, Représentant de l’UFE-CI 

 

Experts : 

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

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

affaires sociales 
- Mlle Zohra SAYEGH,  Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, service des 

affaires sociales 
- Mme Lydia KODO, Représentante de l’APE du lycée Blaise Pascal 

 

 

Absents : 

 

- M. ACKAH Blaise, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l’école Les 

Bougainvilliers 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1 - Rappel des règles de confidentialité des débats, des demandes d’homologation et des 

notifications de rejets. 

2 - Fiches concernant les dossiers de premières demandes (162) et les dossiers de 

renouvellement (759). 

3 - Questions diverses 

 

 

Le Président de la CCB1 a ouvert la séance à 8 h 00. 

 

 

1 - Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Le président a rappelé la confidentialité absolue des débats. A cet effet, une fiche spéciale 

« confidentialité » avait été insérée dans les dossiers.  

 

Il a insisté sur les règles applicables en matière d’homologation afin que les établissements déposent 

les demandes de dérogation en bonne et due forme, ce qui n’a pas été toujours le cas lors de cette 

campagne. 

 

Il a rappelé que les notifications de rejet doivent être remises rapidement aux familles afin de leur 

permettre d’engager un recours dans un délai de deux mois à compter de la notification. 

 

Il a donné lecture des instructions de cadrage de l’AEFE pour les travaux des conseils consulaires en 

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

2015/2016. Il a précisé que la somme allouée au poste d’Abidjan est de 2 522 000,00 euros et qu’il 

était impératif de respecter cette enveloppe limitative. 

 

 Les membres du CCB1 disposaient de supports papiers de l’ordre du jour et des fiches concernant les 

dossiers de premières demandes de chaque établissement. Les fiches synthétiques des dossiers étaient  

projetées dans la salle. 

 

Examen des dossiers individuels 

 

Ont été examinés : 



 

- 162 dossiers de première demande  

- 759  dossiers de renouvellements. 

 

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

 

Ce  conseil consulaire des bourses scolaires de première période (CCB1) s’est tenu dans une 

atmosphère de travail et de bonne entente. A la suite d’importantes informations indiquées sur trois 

dossiers, ces derniers ont été rejetés à l’unanimité.  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du CCB1 a été close à 18 h 30. 


