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PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES DE 

SECONDE PERIODE (CCB2) 
 

La séance plénière du Conseil consulaire des bourses scolaires de seconde période (CCB2) s’est tenue 
le 5 novembre 2015 dans les locaux du Consulat général de France. 
 
 
Participants : 
 

Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. André DUCLOS, Conseiller 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. Philippe TRUQUET, Chef de poste, Consul Général, Président du Conseil consulaire 
- M. Jean-Philippe DESCHAMPS, Attaché de coopération éducative au service de Coopération et 
d'action culturelle,  

 

Membres désignés : 
- M. Jean-Claude HAMON, Représentant établissement d'enseignement du Cours Sévigné 
- Mme BOLI, 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. Didier LEROY-LUSSION, Proviseur du Lycée Français 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 Jeanine CARRÉ, Représentante établissement d’enseignement, Jacques Monod 
- M. Malik KONE, Représentant de l’association « Français du monde- ADFE »  
- M. Laurent LE LOUARN, Représentant de l’association 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 excusés : 

- M. Jean-Luc RUELLE, conseiller consulaire 
   - M. Blaise ACKAH, directeur de l’école Les Bougainvilliers 
 
 
Ordre du jour 
 

- Rappel des règles de confidentialité des débats, des demandes d’homologation et des 
notifications de rejets. 
- Instruction de cadrage de l’Agence concernant les travaux du 2ème CCB 
- Cadre budgétaire : l’enveloppe globale allouée est fixée à 2 780 000 € 
- Etude des dossiers : 1ère demandes tardives : 34 dossiers 
      Révision sur 1ère demandes : 24 dossiers 
      Renouvellements tardifs : 11 dossiers 
      Révision sur renouvellements : 82 dossiers 
Demande de dérogation pour les deux établissements non homologués : le Cours Lamartine et le 
Nid de Cocody 

    - Questions diverses 
 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
Le Président de la CCB2 ouvre la séance à 8 h 40 en rappelant la confidentialité absolue des débats. A 
cet effet, une fiche spéciale « confidentialité » avait été insérée dans les dossiers.  
 
Il donne lecture de la note diplomatique (ND-2015-619642) de cadrage des travaux des conseils 
consulaires en formation « enseignement français à l’étranger – bourses scolaires » pour les pays du 
rythme nord 2015/2016 en précisant la somme allouée au poste d’Abidjan soit 2 780 000,00 euros. Il 
insiste sur l’impératif de ne pas dépasser cette enveloppe limitative. 
 
Par ailleurs des certificats collectifs n’étaient pas à jour, plusieurs enfants ne figuraient pas sur les 
certificats collectifs. Le président a rappelé l’importance de remplir avec soin et de vérifier ces 
certificats qui permettent d’établir sur SCOLA le nombre de bourses recevables (enfants scolarisés 
dans l’établissement) et en conséquence le montant de l’enveloppe qui sera accordée au Poste.  
 
Les membres du CCB2 disposent du support papier de l’ordre du jour et des fiches concernant les 
dossiers de premières demandes de chaque établissement.  
 
Examen des dossiers individuels 
 
34 dossiers de premières demandes  
24 dossiers de révision sur 1ère demandes 
11 dossiers de renouvellements tardifs 
82 dossiers de révision sur renouvellements soit un total de 151 dossiers. 
 
 
 
 
 



Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Un débat a eu lieu sur les conséquences du retrait au début de l’été 2015 des homologations du Cours 
Lamartine et du Nid de Cocody. Les conseillers consulaires ont estimé que celles-ci avaient été 
« brutales ». En dépit d’un bruit qui courait ces dernières années, l’annonce officielle (arrêté le 27 juin 
2015 - JORF) a été tardive et en pleine campagne des bourses. Ils ont observé par ailleurs qu’il n’y 
avait plus d’établissement homologué en zone 4, quartier où résident de nombreux expatriés. Enfin le 
Cours Lamartine étant le seul établissement homologué qui proposait un second cycle STMG, l’offre 
de formation en secondaire se raréfie pour les élèves boursiers. 

Le représentant du SCAC a indiqué qu’à la rentrée 2015, plus de 190 enfants boursiers fréquentent ces 
deux établissements. Compte tenu de cette publication tardive au JORF et du nombre de familles et 
d’enfants concernés, le SCAC et le consulat général avaient demandé que l’année 2015-16 soit une 
année de transition pour l’attribution des bourses.  

En revanche, en raison de leur « des-homologation » il ne sera plus possible à ces deux établissements 
d’accueillir des boursiers du gouvernement français pour la rentrée 2016. Ces derniers devront 
s’inscrire dans un autre établissement scolaire homologué. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du CCB2 a été close à 13h10. 

 


