
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ANNABA 

 

1 rue Gouta Sebti 23000 ANNABA 

 

Téléphone : (213) 38 86 05 83 

le 26/04/2016 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ERE COMMISSION LOCALE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2016/2017 
 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le à l'adresse suivante :  

 

Consulat général de France 1 rue Gouta Sebti 23000 ANNABA 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- M. MAZE Didier, Chef de poste ou son représentant  

- M. MELE Sabri, Conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire 
- Mme MECHERI Zoubeida, Conseillère consulaire 

 

Membres désignés : 

- Mme KASMI Annick, Représentant établissement d'enseignement 
- M. KHELIFA Sofiane, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

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

publique),  
- M. QUEINNEC David, Conseiller culturel ou son représentant 

 

Experts : 

- Mme CHEVALIER Pierrette, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme PARACHINI Patricia, Consul-adjoint (non président de la CLB) 

 

Absents : 
 

- Mme BENCHIKOU Amina, Conseillère 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 

 

En introduction, le président du conseil consulaire a présenté le résumé des travaux de la commission 

nationale des bourses scolaires qui s'est tenue les 16 et 17 décembre 2015 et indiqué le montant de 36 000 € 

de l'enveloppe allouée à Annaba pour la campagne 2016/2017. Il a enfin rappelé les règles de confidentialité 

qui régissent les débats. La commission a apprécié la qualité des documents mis à sa disposition.  
 

 

Examen des dossiers individuels concernant des élèves scolarisés à l’école privée El-Idrissi -Annaba 

 

 

- Cinq familles - Premières demandes de bourses scolaires : 

 

- Neuf familles - Demandes de renouvellements de bourses scolaires 

 

Ainsi que  

 

- Trois familles - Demandes de prise en charge, sur critères sociaux, des frais d’inscription aux cours 

du CNED pour raison d’éloignement 

 

Le montant des bourses pour l’ensemble des dossiers recevables s’est élevé à 41 461,49 €. Cependant au 

regard de l’enveloppe de référence d’un montant de 36 000 € le conseil consulaire a dû procéder à un 

réajustement à la baisse de 12 dossiers. Par ailleurs un dossier a été rejeté et un autre ajourné. 

 

 

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

 

M. Sabri MELE s'interroge sur les motifs du rejet de la dérogation de l'école les Glycines. Le président du 

conseil indique que l'AEFE a rejeté la dérogation de cette école au motif qu'aucune extension n'est prévue 

s'agissant des dérogations pour classes non homologuées en Algérie, déjà nombreuses. M. MELE déplore le 

fait qu'un seul établissement ait le monopole à Annaba. Le directeur de l'Institut français propose de faire 

remonter cet échange au SCAC. De manière unanime la commission a tenu a féliciter les agents du consulat 

pour le travail effectué pour préparer cette réunion 
 
Mme MECHERI, conseillère consulaire, déplore que les familles ayant toujours eu la quotité de 100 % 

soient rabaissées à 95 %, ce qui lèse les familles. 

 

M. MELE, conseiller consulaire, rajoute que certains membres du conseil étaient d’accord sur le fait qu’un 

seul établissement ait le monopole à Annaba et que cela soit regrettable. 

 


