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 05 avril 2017 
 

 
PROCES VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE  

DES BOURSES SCOLAIRES 2017/2018 
 
 
 
La séance plénière du conseil consulaire pour les bourses scolaires s’est tenu le 05/04/2017 à l'adresse 
suivante :  
 

Consulat général de France 1 rue Gouta Sebti - 23000 ANNABA 
 
 
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, Représentant de l’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, représentant du Conseiller culturel 
 
Experts : 
 
- Mme CHEVALIER Pierrette, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme PARACHINI Patricia, Consul-adjoint 
 
Absents : 
 
Néant 
 
 
 



Ont été remis aux membres du conseil consulaire 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 14 et 15 décembre 2016 et indiqué que le montant de 
l'enveloppe limitative allouée à Annaba pour la campagne 2017/2018 était de 48 000 €. 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  
 

� Quatre familles pour des premières demandes de bourses scolaires. Une a été rejetée (pas de 
revenus déclarés)  

 
� Seize familles pour des demandes de renouvellement de bourses scolaires  

 
Dont : 

� une famille pour une demande 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 47 820,18 €. Le conseil 
consulaire a ajourné quatre demandes de renouvellement de bourses. Un complément de justificatifs de 
revenus a été souhaité par quelques membres de ce du conseil. Une demande a été rejetée car aucun 
justificatif n’a été joint au dossier. 
 
Une nouvelle bourse de transport individuel (taxi) avec deux tarifs, l’un pour le centre-ville à 120 DA pour 
un trajet aller/retour et un autre pour la banlieue d’Annaba à 180 DA le trajet aller/retour, a été mise en 
place.  Trois familles bénéficieront pour la première fois de cette bourse à la prochaine rentrée scolaire. 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Les décisions ont été prises à l’unanimité. 
 
Pour la bourse transport 2 tarifs ont été établis soit : 

- 43 200 dinars -  zone 1 : intra-muros 
- 64 800 dinars - zone 2 : extra-muros 

Le versement s’effectuera à l’école El Idrissi qui gérera, contre remise des justificatifs mensuels, les 
remboursements aux familles. 
 
La séance est close à 17H10 
 


