
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TEL AVIV 
 

 
Objet : PROCES VERBAL CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2020/2021, 

PREMIERE CAMPAGNE 

 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire des Bourses Scolaires (CCB1) s’est tenue le mercredi 27 

mai à 15h à l’Institut Français en Israël, 7 Boulevard Rothschild, à Tel Aviv. 

 

Le CCB s’est tenu dans le respect des mesures de prévention liées au Covid-19 (port du masque, 

respect des distances de sécurité, prise de température à l’entrée, etc.) 

 

 

Participants : 
 

Etaient présents : 
 

Membre de droit : 

- Mme MAYOL-DUPONT Florence, Chef de poste ou son représentant, Consule Générale 

- M. PIERRAT Jean-Jacques, Directeur de l’IFI 

- M. LEVY Elie, Conseiller consulaire, Vice-Président du Conseil consulaire 

- M. LEVY Claude, Conseiller consulaire 

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

consulaire 

- Mme POZNANSKI-BENHAMOU Daphna, Conseillère à l'Assemblée des Français de 

l'étranger, Conseillère consulaire 

- M. SELLEM Jonathan-Simon, Conseiller consulaire 

- Mme FITOUSSI Hélène, Conseillère consulaire 

- M. BORG Serge, Conseiller culturel ou son représentant, Attaché de coopération éducative et 

linguistique 

- M. FOUSSEREAU Laurent, Représentant établissement d'enseignement, Principal du collège 

Marc-Chagall 

 

Membre désigné : 

- Mme Nadia HINN, comptable, représentante du Collège des Frères de Jaffa 

- Mme Corinne ZEITOUNI, comptable, représentante du collège-lycée Mikvé Israël 

- Mme LAUER Ariella, Présidente de l’ADFI - section locale de FdM-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 : 

- M. CASSIN Olivier, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

- Mme SANGER Edith, représentante des parents d’élèves du collège Marc Chagall 

 

 

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 

 

 

La séance a été ouverte par  Mme Florence MAYOL-DUPONT, Consule générale, Présidente du 

conseil, qui a remercié l’IFI d’héberger le conseil dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.  

 

 

I. Présentation des mesures prises par les établissements scolaires, en lien avec l’IFI, 
dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 et organisation des examens 

 

M. Jean-Jacques PIERRAT, Conseiller de coopération et d’action culturelle (COCAC) et Directeur de 

l’Institut français d’Israël 

 

Notre réseau d’enseignement français et en français est constitué d’un réseau d’établissements 

conventionné et homologués AEFE et d’un établissement ayant obtenu le Label FrancEducation. Ces 

établissements scolarisent 632 élèves à la rentrée de septembre 2019. Le réseau FLAM : Français 

Langue Maternelle, un des tout premiers au monde, compte désormais 10 associations réunies en une 

fédération nationale, avec plus de 400 élèves inscrits ainsi qu’un certain nombre d’établissements 

partenaires qui relèvent de l’enseignement secondaire public du ministère israélien de l’Education 

nationale. 

 

M. PIERRAT a détaillé les dispositions prises par les 5 établissements scolaires du réseau AEFE en 

Israël dans le cadre de la pandémie COVID-19. Ces établissements ont agi dans le strict respect des 

mesures prises par les autorités israéliennes. La fermeture des établissements n’a pas posé de 

problèmes particuliers et s’est effectuée rapidement. Un enseignement en ligne a été mis en place 

immédiatement afin d’assurer la continuité pédagogique. La réouverture progressive des 

établissements a nécessité une attention toute particulière de la part des établissements. S’agissant du 

Collège français Marc Chagall (conventionné), la réouverture s’est faite avec l’accord du MEAE et de 

l’AEFE. 

 

En lien avec le rectorat de Lyon et l’AEFE, l’IFI accompagne les établissements dans la mise en 

œuvre des directives pour l’organisation du DNB et du BAC en Israël. 

 

 

II. Information sur la campagne de bourses exceptionnelle mise en place pour le 3e 
trimestre de l’année 2019-2020 

 
La Consule générale a tout d’abord rappelé l’obligation pour les participants au conseil de 

respecter la confidentialité des débats s’agissant des informations et dossiers personnels. 

 

Elle a ensuite évoqué le plan de 220 millions d’euros mis en place par le Ministère de l’Europe et 

des Affaires Etrangères pour le soutien des Français résidant à l’étranger, dont 100 millions pour 

l’enseignement français à l’étranger et 50 millions d’euros pour les bourses scolaires. 

 

Elie Lévy et Daphna POZNANSKI indiquent que les 100 millions d'euros à destination de l'AEFE 

consistent en un prêt octroyé par France-Trésor à l'AEFE et non d'une subvention. En conséquence, ils 

craignent la hausse des droits d'écolage puisque ce serait aux parents d'élèves de rembourser. 

 

La campagne pour le 3
e
 trimestre a été mise en place fin avril, avec une date limite de dépôt des 

dossiers fixé au vendredi 29 mai. Cette campagne s’adresse aux familles déjà boursières ou non. Le 

consulat a communiqué dès fin avril sur son site internet, les réseaux sociaux, auprès des conseillers 



consulaires et les établissements scolaires ont envoyé des mails aux familles. Une session d’aide à la 

constitution des dossiers a été organisée le 25 mai.  

 

A ce jour, le consulat a reçu 4 dossiers de familles non boursières et 3 familles boursières nous ont 

informé d’une dégradation de leur situation. Pour les familles non boursières, une quotité de 70% sera 

accordée pour le 3
e
 trimestre et elles pourront déposer une demande de bourse pour l’année 2020-

2021. Pour les familles déjà boursières, les dossiers seront étudiés en CCB. 

 

 
III. Bilan de la première campagne des bourses scolaires 

 
La campagne a été lancée mi-janvier avec une date limite de dépôt des dossiers fixée au 5 mars. 

Elle n’a pas été affectée par l’épidémie de Covid-19 s’agissant du dépôt des dossiers. Par contre, cela a 

rendu impossible la réalisation de visites à domicile. 

 

Le consulat a communiqué sur cette campagne dès fin avril sur son site internet, les réseaux 

sociaux, auprès des conseillers consulaires et les établissements scolaires ont envoyé des mails aux 

familles.  Une session d’information a été organisée à Marc Chagall et au collège lycée Mikvé Israël.  

 

Des dossiers de demande ont été déposés par 13 familles pour 20 enfants, pour un montant de 

bourses de 81 401€. En 2019, il y avait eu 11 familles pour 21 enfants pour un montant de bourses de 

61 527€. 

 

L’enveloppe limitative s’établit à 85 000€. Elle était de 65 600€ pour 2019. L’enveloppe limitative 

a été définie avant le Covid-19 et le conseil consulaire peut émettre des propositions qui la 

dépasseraient. 

 
 

IV. Présentation du cadre réglementaire et suivi des dossiers de CCB2 
 

Le 5 novembre 2019, le second conseil consulaire des bourses de Tel Aviv a examiné 7 demandes 

tardives, 1 demande de modification, 4 accords et 2 rejets. La seconde commission nationale des 

bourses a validé les 11 et 12 décembre 2019 l’ensemble des propositions.  

 

La prochaine commission nationale pour la 1ère période 2019/2020 aura lieu les 9 et 10 juillet à 

Paris.  

 

Les dispositions réglementaires applicables dans le cadre de la campagne 2020/2021 sont fixées 

par instructions et sont disponibles sur le site internet de l’AEFE. Les instructions n’ont pas connu de 

modifications majeures pour cette année.  

 
 

V. Examen des dossiers individuels 
 

Le Conseil procède à l’examen des dossiers individuels. 

 

 

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

Daphna  POZNANSKI, conseillère consulaire, interroge le conseil sur ce qui est fait pour soutenir les 

familles étrangères et si des familles ont abandonné la scolarité de leurs enfants.  

 

Laurent FAUSSEREAU répond que certaines familles qui ont les moyens de régler les frais de 

scolarité refusent de le faire ou échelonnent d’elles-mêmes le paiement.  Le collège a monté un fonds 

de solidarité pour les familles étrangères qui est financé par un appel aux dons et une cagnotte en 



ligne. Le collège a perdu 12 élèves à ce jour. Cette perte devrait être compensé par l’ouverture d’une 

classe de maternelle à la rentrée prochaine. Toutefois, cela a une incidence importante sur la situation 

financière de l’établissement. 

 

Les demandes de bourses pour le 3
e
 trimestre sont soumises à l’information du conseil, notamment les 

chefs et représentants des établissements. 

 

 

La séance est levée à 16h30./. 


