
 
Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ERE COMMISSION LOCALE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2015/2016 
 

 
La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 23/04/2015 à l'adresse suivante : 

salle de réunion du Service de Coopération et d'Action culturelle de l'ambassade de France en 
Mauritanie 
 
 
 
Participants : 
 
 
Membre de droit : 

- M. MEYER Joël, Chef de poste ou son représentant, Chef de poste  
- M. CRISTINI Eric, Chef de poste ou son représentant, Président 
- M. SYLLA Boubou, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 

 
Membre désigné : 

- M. GAKALLA Jean-Pierre, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, FSU 
- Mme GIRARD Michelle, Représentant établissement d'enseignement, Directrice école Petit 
Centre 
- M. LASSAUX Bruno, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur 
- M. LEMRABOTT Mohamed Lemine, Représentant des parents d'élèves 
- M. MALARA Raphael, Conseiller culturel ou son représentant, attaché de coopération 
- Mme MICHEL Brigitte, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de l'école 
primaire  
- Mme PANICO Joséphine, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique), Présidente FDM 
- M. PETITGENET Christophe, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, SE - UNSA 
- M. PICHOT Joël, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Président de l'UFE 
- M. ROCQUE Stephane, Agent comptable de l'établissement 

 
Experts : 

- Mme DEMAY Emilie, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Secrétaire de 
commission 

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

- Instruction générale, 
- Télégramme de cadrage, 
- Eléments du barème, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 

La séance a débuté à 15h05 dans la salle de réunion du service de coopération et d’action 
culturelle de l’ambassade de France en Mauritanie.  

 
Après avoir souhaité la bienvenue, M. Joël MEYER, Ambassadeur de France en Mauritanie, 

président, a ouvert la première commission de bourses scolaires pour l’année scolaire 2015/2016. Il a 
tenu à remercier l’ensemble des membres pour leur présence, leur implication et leur contribution à 
cette commission. 

Il a souligné, à plusieurs reprises, le travail effectué par l’équipe du Lycée français Théodore 
Monod et celui de la section consulaire, en particulier pour la large diffusion de l’information aux 
familles lors de l’ouverture de la campagne.  
 

M. Boubou SYLLA, Conseiller Consulaire, a tout particulièrement salué le travail collectif 
mettant en évidence l’étroite collaboration qu’il y a eu entre les équipes des établissements scolaires, 
du consulat et lui-même.  

M. Raphaël MALARA, Conseiller Culturel, a également souligné l’aspect positif de cette 
collaboration puisqu’elle aura permis d’assister de nombreuses familles dans le complément de leurs 
dossiers mais également de leur rappeler les prérequis et les impératifs d’une telle démarche.  

 
 
Le président a souhaité apporter une précision sur le nombre important de dossiers proposés au 

rejet par le poste en expliquant aux membres de la commission que le poste se retrouvait contraint de 
rejeter les dossiers vides, dès lors que les familles ne souhaitaient pas présenter leurs ressources pour 
l’année de référence ou dissimulaient leur réelle situation financière.  

Le principe de confidentialité a encore été rappelé fermement à tous les membres par le 
président qui a laissé M. Eric CRISTINI, Consul-Adjoint, poursuivre la commission sur les dossiers 
personnels. 

 Il a été précisé les conditions d’attribution des bourses de transport : une bourse par niveau 
scolaire et les foyers possédant un véhicule personnel ne pouvaient y prétendre, notamment lorsque le 
parent vivant en France possède un véhicule de loisir et n’en met pas un à disposition pour ses enfants 
en Mauritanie. Il a été signalé que 11 familles ont fait l’objet d’une visite à domicile. 
 
Les dossiers ont été présentés dans l’ordre suivant : 

• Les dossiers recevables (39) ont été mis au vote dès le début de la commission, parmi 
lesquels certains ont fait l’objet d’une demande de dérogation d’âge (4) 

• Les dossiers proposés au rejet (17)  
• Les dossiers proposés à l’ajournement (5).  

 
 
 

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

La séance a été clôturée à 19h40, les membres de la commission se sont accordés à 
l’unanimité sur les propositions du poste pour la très grande majorité des dossiers.  

Certains ont fait valoir leur surprise quant à la désinvolture des familles (souvent boursières 
depuis plusieurs années) qui ne déposent toujours pas de demandes dûment remplies, claires et 
complètes.  

A l’unanimité la commission s’est accordée sur le fait que pareille attitude n’était pas 
admissible.  
 


