
 
  

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A POINTE NOIRE  

  

4 allée de Makimba B.P 720 Pointe-Noire 

  

Téléphone : +242 06 621 03 03 

le 05/11/2018 

  

  

  

Objet : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2018/2019 

  

 La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 05/11/2018 à l'adresse suivante :  

   Consulat général de France à Pointe-Noire 

Participants : 

  

Etaient présents : 

  

Membres de droit : 

- M. BARROS Christian, Autre, Conseiller consulaire 

- M. MASSEMA Brice, Autre, Conseiller consulaire 

- M. RENOU Joël, Chef de poste ou son représentant, Consul général, président de la 
commission 

  

Membres désignés : 

- M. AGNUS Frédéric, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, représentant du syndicat SNES/SNUIPP/SNEP 



 

- Mme GOMES Marlène, Représentant établissement d'enseignement, assistante sociale du lycée 

- M. HANNE Patrice, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur 

- Mme NGOMA BABOTE Prisca, Représentant d'autres associations de Français  

- M. PALHIES Fabrice, Représentant établissement d'enseignement, directeur de l'école primaire 
Charlemagne 

- Mme SAMY Jean-Philippe, Représentant établissement d'enseignement, DAF 

- M. VIC Pascal, Représentant des parents d'élèves 

- Mme ZELMAT Soumya, Consul-adjoint (non président du CCB), cheffe de chancellerie, 
secrétaire de la commission 

 Experts : 

- Mme DUFOUR Marie-Laurence, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

- M. HOMBESSA Ray, Représentant établissement d'enseignement, comptable du Lycée 
Charlemagne 

  

Absents : 

  

- Mme BOUSSIADI Noura, Représentant établissement d'enseignement, Adjointe du proviseur 

- Mme MASSALA Corinne, Représentant des parents d'élèves, suppléante 

- M. PRE Michel, Conseiller culturel ou son représentant, COCAC 

  

 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 

  

Après un rappel du principe de confidentialité des débats et travaux du comité consulaire en formation 
bourses scolaires, le Consul général fait le point sur les résultats de la 2ème campagne des bourses 
scolaires pour l'année 2018/2019 et décrit le cadre réglementaire et budgétaire dans lequel s'inscrivent 
les travaux du comité consulaire en formation bourses scolaires, notamment l'enveloppe globale du 
poste en hausse de 18 091 € par rapport à l'année précédente. Il a également évoqué le nombre de 
dossiers en légère baisse par rapport à l'année précédente (95 boursiers au lieu de 99).  

  

  

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

  

Commencés à 14h30 et terminés à 16h00 les travaux du CCB2 ont été consacrés à l'examen de 15 
dossiers dont 8 demandes de révisions et 7 demandes tardives : 7 demandes ont été rejetées par le 
comité consulaire. Au vu de la dégradation de la situation économique et sociale, et des grandes 
difficultés rencontrées par certaines familles, la CCB 2 a revu 4 dossiers avec une quotité à la hausse.  


