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Procès-verbal du 2ème conseil consulaire local pour les bourses scolaires 2016/2017 
 
 
 
La séance plénière du Conseil consulaire local s’est tenue le 08 novembre 2016 au Consulat général de 
France à Annaba - 1 rue Gouta Sebti. 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- M. POINSOT Patrick, consul général, président du conseil consulaire 
- M. MELE Sabri, conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire 
- Mme BENCHIKOU Amina, conseillère consulaire  
- Mme MECHERI Zoubeida, conseillère consulaire  

 
Membre désigné : 

- Mme KASMI Annick, représentante de l’établissement d'enseignement 
- M. KHELIFA Sofiane, représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique) 
- M. QUEINNEC David, représentant du Conseiller culturel  

 
Experts : 

- Mme PARACHINI Patricia, consul-adjoint  
- Mme CHEVALIER Pierrette, agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 
Absents : 
 

- M. MESTIRI Abdelhakim, représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique) 

 
 
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 

 



En 2ème conseil consulaire local le poste d’Annaba propose 8 familles pour 11 dossiers-enfants dont 8 
sont des demandes de révision de quotité ou de rejet  et 3 des premières demandes tardives. 
Le montant total du CCB2 s’élève à 20 012, 58 € (au taux de change du 16/09/2015 à 0,00862) 
Les attributions de la 1ère commission nationale des bourses s’élèvent à 21 451,90 €. 
Pour l’année scolaire 2016/2017 le total des consommations est de 41 464,48 € pour une enveloppe 
limitative allouée par l’AEFE de 41 500 €. 

- 15 élèves à 100 % 
- 4 élèves entre  80 et 90 % 
- 3 élèves entre 1 et 80 % 

 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Mme MECHERI annonce qu'une convention a été passée entre l'école El Idrissi et une société de 
transport en commun et qu'à ce titre il conviendra d'envisager, pour la campagne 2017/2018, le 
versement d'une bourse pour le transport de certains élèves. Par ailleurs, le président a rappelé qu'il 
convient d'alerter les familles sur le nécessaire respect des délais pour déposer les dossiers de demande 
de bourse. 
 
La séance est levée à 16h30. 


