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PROCES VERBAL 

1ERE COMMISSION LOCALE FORMATION BOURSES SCOLAIRES  

CAMPAGNE 2018/2019 
 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 16 avril 2018 à 15h00 à l'adresse suivante :  

 

Consulat Général de France 1/3, rehov Ben Yehuda TEL AVIV-YAFO 6380101 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. VERMEULEN Franck, Consul général 
- M. LEVY Elie, Conseiller consulaire 
-Mme POZNANSKI-BENHAMOU Daphna, Conseillère à l'Assemblée des Français de 

l'étranger, Conseillère consulaire 

- M. GUILLIEN, Attaché de coopération 

- M. SELLEM Jonathan-Simon, Conseiller consulaire 

- Mme MIMOUNI Pascale, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 

consulaire 

 

 

Membre désigné : 

- Mme ABED Maha, Directrice du Collège des Frères de Jaffa, représentée par Mme HADAD 

Katy, responsable scolarité du Collège des Frères de Jaffa 

- M. TEDDE Olivier, Représentant établissement d'enseignement, Principal du collège Marc-

Chagall 

- M. BITTOUN David, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du lycée Thorani 

de Kfar Maimon 

- Mme BENSMIHAN Ruth, Proviseure du collège-lycée franco-israélien Mikvé Israël Raymond-

Leven de Holon 

- M. ABITBOL Daniel, Représentant des parents d'élèves du collège Marc-Chagall 

- Mme LAUER Ariella, Représentante des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Représentante de la section locale de Français du Monde - ADFE 
- M. POMPER Gérard, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Président d'honneur de la section locale de l'Union des Français de l'étranger 



 
 

Experts : 

- Mme Corine ZEITOUNI, responsable scolarité du collège-lycée franco-israélien Mikvé Israël 

Raymond-Leven de Holon 

- Mme MARTINEAU Frédérique, Agent consulaire responsable du service AFE 

- Mme PAULIN Morgane, vice-consule, responsable des Affaires sociales 

 

 

Excusés : 
- M. LEVY Claude, Conseiller consulaire 

- Mme TARBE Abela, Représentante des parents d'élèves, Représentante des parents d'élèves du 

Collège des Frères de Jaffa 

- M. FELDMANN Robert, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 

consulaire 

- Mme COSTANTINI Laure, Représentante des parents d'élèves du collège Marc-Chagall 
 

 

 

 
 

 

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

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale à disposition, 

- Note diplomatique de cadrage à disposition, 

- Eléments du barème et fiche de situation locale, 

- Tarifs scolaires pour l'année 2018/2019, 

- Liste des demandes, 

- Calendrier de la campagne 2018/2019, 

- Liste des boursiers par établissement, 

- Liste des pièces justificatives demandées pour 2018/2019. 

 

 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Les débats sont introduits par M. VERMEULEN Franck, Consul Général, président du conseil 

consulaire.  

 

Il fait un point sur les décisions prises par l’AEFE après avis de la dernière commission nationale 

des bourses (13 et 14 décembre 2017) :  

Le relèvement du seuil demandé par les conseillers consulaires  à 300 000€ pour le patrimoine n’a 

pu être validé par la commission nationale, le seuil maximum étant fixé à 250 000 euros. Les 

conseillers consulaires regrettent cette décision et demandent qu’une véritable réflexion sur ce seuil 

soit engagée par la CNB afin d’augmenter le plafond qui ne correspond pas à la réalité du marché 

immobilier dans de nombreuses capitales. 

 

 

Pour cette première période de campagne 2018/2019, 14 familles ont déposé des demandes de 

bourses pour 22 enfants, soit au total 66 bourses pour un montant avant pondération de 78 489,54 €.  



Il est rappelé que les travaux du conseil consulaire doivent s’inscrire dans une enveloppe limitative 

qui, pour Tel Aviv, s’établit, après dialogue de gestion avec l’AEFE, à 80 000 € pour la première 

période de la campagne 2018/2019.  

Mme PAULIN, expose le calendrier et les modalités de dépôt des dossiers par les familles ainsi que 

les règles présidant à l’instruction et à l’examen des dossiers. Elle revient sur l’importance du certificat 

de radiation de la CAF qui sera dorénavant systématiquement demandé ainsi que sur la nécessité de 

compléter scrupuleusement la partie « Ressources » du formulaire de bourse, trop souvent négligée 

quand elle n’est pas purement ignorée.  

 

La liste des pièces exigées pour la constitution d’un dossier complet est validée par le conseil.  

 

 

 

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

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 30. 


