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PROCES VERBAL DE LA 1ERE COMMISSION LOCALE DES BOURSES SCOLAIRES 
2015/2016 
 
 
La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 22/04/2015 à l'adresse suivante :  
 

Ambassade de France Barclays Plaza 15th floor 00100 NAIROBI 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. CALDARA Christian, Conseiller Consulaire 
- M. GLISIA Jean, Conseiller Consulaire 
- M. MARECHAUX Rémi, Chef de poste  
- M. SCHWEBIG Grégoire, Conseiller consulaire 
- M. TUTIN Jean Pierre, Conseiller culturel 

 
Membres désignés : 

- Mme BHANJI Farah, Représentant d’une association de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique) 
- Mme HUME Agathe, Représentant d’une association de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique) 
- Mme MADE Laure, Représentant des parents d'élèves 
- Mme ROBIN Betty, Représentant d’une association de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique) 
- M. SCHAAD Christophe, Représentant d’une organisation syndicale représentative des 
personnels enseignants, SNES 
- M. SCHMITT Yvan, Représentant de l’établissement d'enseignement, Proviseur 

 
Experts : 

- M. FIEVET Philippe, Agent comptable de l'établissement 
- M. GUYOT François, Consul-adjoint 
- M. MANGIN Amaury, Représentant établissement d'enseignement, Directeur primaire 
- M. MIXA Thierry, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 
 
 



Absents : 
 

- Mme CLOTTEAU Carole, Représentant d’une organisation syndicale représentative des 
personnels enseignants, SNUIPP 
- Mme FERAUT Anne-Marie, Agent comptable de l'établissement 
- M. MARTIN Thibaud, Représentant des parents d'élèves 
- M. POUSSARD Thierry, Représentant d’une association de Français à l'étranger 

 
 
 
Ont été remis  aux membres de la commission locale les documents de travail suivants: 
 

- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- Note diplomatique de cadrage, 
- Eléments du barème, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes 

 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
La commission locale des bourses se réunit pour la première fois dans un plein exercice dans le format 
issu de la réforme de la représentation des Français de l’étranger, qui porte désormais le nom de 
Conseil consulaire pour les bourses, ou CCB.  
Le Président remercie les membres pour leur présence et rappelle la confidentialité des débats.  
Le poste a examiné les dossiers au regard d’un faisceau d’informations et d’éléments objectifs.  
Cette année, nous relevons une stabilité du nombre de dossiers déposés : 17 familles pour 31dossiers. 
On relève 6 familles en première demande avec 11 dossiers et 11 en renouvellement, avec 20 dossiers.  
Six visites ont été réalisées (3 dans le cadre des premières demandes et 3 pour des dossiers de 
renouvellement) et chacune a confirmé les éléments du dossier. 
 
Examen des dossiers individuels 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Suite à l'examen des dossiers et aux délibérations qui ont eu lieu ce jour, les décisions suivantes ont été 
prises :  
PREMIERES DEMANDES : 8 dossiers seront proposés à la Commission nationale, 3 dossiers sont 
ajournés pour supplément d’enquête 
RENOUVELLEMENT : 31 dossiers seront proposés à la Commission nationale, 1 dossier est ajourné 
pour supplément d’enquête 



 


