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Compte-rendu de la réunion du conseil consulaire pour l’enseignement français à 
l’étranger 

du 4 novembre 2014 
 
 

 
Ouverture de la séance à 9h10. Le quorum est atteint. 
 

I- M. Olivier PLANÇON, consul général, président du conseil consulaire pour 
l’enseignement français à l’étranger ouvre la séance. Il rappelle aux membres présents 
les éléments suivants : 

 
 
1- Le respect du principe de confidentialité des débats.  

 
2- L’information des familles des décisions prises revient au consulat général. 

Conformément aux instructions de l’agence pour l’enseignement français à 
l’étranger, le consulat général doit informer, immédiatement après la tenue du 
conseil, les familles qui font l’objet d’une décision de rejet, par tout moyen, avec 
copie à l’établissement scolaire. Les décisions d’attribution seront notifiées après 
le 18 décembre 2014, date de la commission nationale, cette dernière pouvant 
réviser le montant des bourses scolaires allouées aux familles attributaires. 

 
3- Toute décision définitive peut faire l’objet d’un recours par la famille, qui ne pourra 

être formé qu’après notification de celle-ci (après la commission nationale). 

 
4- Le cadre règlementaire et budgétaire. Le Président rappelle les barèmes utilisés. 

Les travaux du conseil doivent respecter une enveloppe limitative de 1 100 000 € 
pour l’ensemble de la campagne 2014-2015. Tenant compte, des décisions 
d’attribution prises lors de la commission de printemps, les crédits disponibles pour 
ce conseil consulaire sont de 442 589€. 88 familles sont concernées, représentant 
161 enfants et 591 bourses. 

 
II- Les membres du conseil font valoir les éléments suivants : 

 
- Le proviseur du Lycée français du Caire précise que les frais d’écolage ont été 

maîtrisés par rapport à l’année précédente, avec seulement 3% d’augmentation. 
Les frais de transport ont en revanche augmenté dans une proportion plus grande. 
Il a été demandé à l’AEFE d’intégrer cette augmentation, qui est intervenue à la 
rentrée scolaire de septembre 2014.  
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- Le Président rappelle que conformément aux instructions diffusées, l’AEFE a 
répondu par la négative : les frais de transport doivent être fixés avant la 1ère 
commission et ne peuvent plus être révisés. Le Président souligne que seule une  
crise monétaire grave mettant en péril les finances de l’établissement autorise une 
révision des tarifs scolaires de référence en cours d’année scolaire. Le Président 
indique enfin qu’une telle révision imposerait de recalculer les bourses déjà 
attribuées, avec un impact sur l’enveloppe limitative accordée. 

 
Il est revanche important, a souligné le Président, que les nouveaux tarifs soient 
pris en compte pour la prochaine campagne (2015-2016). 

  
- Le représentant de l’AFPEC  fait part du cas d’une famille qui souhaiterait que la 

bourse soit attribuée dès le mois de septembre, mois considéré difficile, où des 
frais important sont engagés.  
 
Le Président estime que la demande est légitime mais probablement impossible à 
mettre en place au plan technique. Il suggère de relayer la demande des familles 
concernées à l’AEFE. 

 
- Le représentant du service économique explique que la politique du 

gouvernement égyptien prévoit une augmentation du prix de l’énergie sur les 5 
prochaines années jusqu’à extinction totale des subventions accordées. L’ampleur 
de l’augmentation annuelle des prix de l’énergie est inconnue et sans doute 
variable, selon le cadre budgétaire du ministère des finances égyptien. Le service 
économique précise que le taux d’inflation en 2014 devrait être compris entre 12 et 
14% (source : Banque Mondiale et FMI). 
 

- Les membres du conseil soulignent qu’étant donné la charge de travail et les 
demandes spécifiques auxquelles le Consulat général au Caire fait face, il serait 
utile qu’il soit autorisé à recruter une assistante sociale à plein temps. 

 
- Les proviseurs des lycées français du Caire et d’Alexandrie appellent 

l’attention du conseil la fréquence nouvelle de familles en grande difficulté. Cela 
semble être un phénomène nouveaux pour Le Caire mais pas pour Alexandrie. Il 
s’agit de familles démunies, qui vivent entre la France et l’Egypte et qui reviennent 
s’installer en Egypte. Les enfants sont français. Les lycées ont l’obligation de les 
scolariser. Régine Prato, vice-présidente du conseil consulaire, précise que 
l’Egypte étant en voie de stabilisation, les familles reviennent s’installer. 

 
[…] 

 
 

 
Aucun membre du conseil n’ayant d’autre remarque à formuler, le conseil est clos à 15h30 ./. 

 

 

 

 

APPROBATION DU PV PAR LES MEMBRES PRESENTS 

 

 

 
NOM PRENOM TITRE SIGNATURE 

M. ALLIOT Philippe 

Représentant des organisations syndicales 

représentatives des personnels 

enseignants F.S.U. 
 

M. BELMER Francis Directeur du Lycée Concordia  
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Mme BLANDIN Renée 

Présidente de la fédération des 

professeurs de français résidant à 

l'étranger, ancienne conseillère à 

l'assemblée des français à l'étranger 

 

M. CATTIN Nicolas 
Administration des Français, Consulat 

général de France au Caire 
 

Mme 
DE THEIN 

Geneviève 
Directrice du Collège du Sacré-Cœur  

M. 
LAMBERT 

Philippe 
 
Directeur de l'Ecole internationale 

Néfertari 
 

 

M. LE BARS Jérôme 
Proviseur du Lycée Français 

d'Alexandrie 
 

M. MALEYRAN Jamil Proviseur du Lycée Français du Caire  

M. 
MARECHAL 

Francis 

Représentant d'autres associations de 

Français FDM-ADFE 
 

M. PLANÇON Olivier  
Consul général de France au Caire, 

Président du Conseil consulaire 
 

M. PLEUTIN Georges 
Représentant des parents d'élèves  

 A.F.P.E.C. 
 

 

Mme PRATO Régine 

Conseillère consulaire, Conseillère 

A.F.E., Vice-présidente du Conseil 

consulaire 

 

M. RISPOLI Giancarlo 
Représentant des parents d'élèves 

A.R.F.E 
 

Mme SAHRAOUI Lise 
Consulat général de France au Caire, 

Secrétaire 
 

M. SARWAT Emad  
Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 
 

M. TUMPICH Frédéric Directeur de Misr Language School  

Mme URVOY Marianick Conseillère consulaire  

Mme VASSY Alexandra 

Représentant des associations de Français 

à l'étranger (reconnues d'utilité publique) 
U.F.E. 

 

M. 
VERGER Jean-

Marie 

Attaché de coopération éducative, 

Ambassade de France 
 

M. PRESUTTO Didier Consul adjoint de France à d’Alexandrie  

M. GUILHEM Roger Adjoint du chef de service économique  

 


