
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A POINTE NOIRE 
 

4 allée de Makimba B.P 720 Pointe-Noire 
 
Téléphone : +242 06 621 03 03 

le 10/11/2014 
 
 

 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME COMMISSION LOCALE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2014/2015 
 
 
La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 06/11/2014 à l'adresse suivante :  
 

Consulat Général de France à Pointe-Noire 
 
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 
 
Après un rappel du principe de l’absolue confidentialité des débats et travaux du conseil consulaire des 
bourses, le consul général fait le point sur les résultats de la première commission nationale pour 
l'année 2014/2015 et décrit le cadre réglementaire et budgétaire de ces travaux depuis la mise en place 
de la réforme. Il rappelle également le barème, les modalités de calcul des quotités et les tarifs des 
frais d’écolage. Le nombre de familles boursières est évoqué. 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Le Proviseur du Lycée Charlemagne souhaiterait que soit envisagée l’intégration des dépenses de 
personnel de service dans les revenus des familles.  Le Président du Conseil consulaire a précisé, 
qu’en l’état actuel de la réglementation, cette intégration n’était pas prévue. Elle constitue néanmoins 
un élément d’appréciation du train de vie. Selon les éléments de train de vie rapportés par les membres 
du Conseil consulaire la quotité proposée pour les familles COUDOUX (466) et FALL (535) a été 
ramenée à 80%. De même les dossiers des familles MDARBI (540) et OBEMBE (536) ont été rejetés. 
Commencés à 14h30 et terminés à 16h30, les travaux de la CCB2 ont été consacrés à l'examen de 9 
dossiers de recours et 14 nouvelles demandes dont 3 renouvellements tardifs.  
 


