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Objet : PROCES VERBAL DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2022/2023 
 

La séance plénière du Conseil Consulaire en format bourses scolaires s’est tenue le mercredi 19 

octobre 2022 à 15h dans les locaux du Consulat général.  

 

 

Membres de droit : 

- M. Matthieu CLOUVEL GERVAISEAU, Consul général 

- Mme POZNANSKI-BENHAMOU Daphna, Présidente du Conseil, Conseillère des Français de 

l’étranger et conseillère à l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE) 

- M. PELTREAU Thierry, Attaché de coopération pour le français, représentant M. Georges 

DIENER, Directeur de l’Institut Français en Israël 

- M. LEVY Elie, Conseiller des Français de l’étranger, Conseiller à l’AFE 
- M. LEVY Claude, Conseiller des Français de l’étranger, Conseiller à l’AFE  

- M. HABIB Johann, Conseiller des Français de l’étranger, Conseiller à l’AFE 

- M. ALLOUCHE Robert, Conseiller des Français de l’étranger 

- Mme MIMOUNI Pascale, Conseillère des Français de l’étranger 

 

Membres désignés : 
- M. FOUSSEREAU Laurent, Principal du Collège Marc-Chagall 

- Mme ZEITOUNI Corinne, représentante du Collège-lycée franco-israélien Mikvé Israël 

Raymond-Leven de Holon 

- Mme HIMM Nadira, représentante du Collège des frères de Jaffa 

- M. BITTOUN David, Proviseur du Lycée Thorani 
- M. POMPER Gérard, Président de l'Union des Français de l'étranger (UFE) 
- Mme LAUER Ariella, Présidente de l’ADFI-Français du Monde 

 

Experts : 

- M. CASSIN Olivier, Vice-consul, responsable du service des affaires sociales 

- Mme ABERGEL Caroline, agent affaires sociales 

 

Excusée :  

- Mme ELBAZE Sylvia, Proviseure du lycée Maimonide Mikve Israël  
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Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

 

- Ordre du jour 

- Note de cadrage 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire 

- Liste des demandes 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

 

La Présidente ouvre le Conseil à 15h. Elle remercie les participants et rappelle les principes de 

neutralité et de confidentialité.  

 

Elle remercie les établissements et l’équipe du consulat.  

 

Le Consul général remercie les participants. Il remercie l’Institut français d’avoir accueilli dans ses 

locaux les précédents conseils consulaires des bourses depuis le début de la pandémie de Covid-19. 

 

Il indique que la seconde campagne a été lancée début septembre avec une date limite de dépôt des 

dossiers fixée au 26 septembre. Le lancement de cette campagne a fait l’objet d’une publication sur le 

site internet et les réseaux sociaux du consulat. Les établissements scolaires ont envoyé des mails aux 

familles avec des enfants français.  

 

L’enveloppe limitative définie par l’AEFE s’établit à 103 000 €. L’an dernier, cette enveloppe 

s’élevait à 89 000€. Cette augmentation représente un effort important de l’Agence pour 

l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE). 

 

10 familles ont déposé une demande de bourse en faveur de 15 élèves, contre 8 familles 10 élèves l’an 

dernier. Le montant de bourses avant pondérations s’établit à environ 94 000€.  

 

Le Consul général indique que les dossiers doivent être examinés selon les mêmes critères qu’en 

première campagne et  rappelle enfin le strict principe de confidentialité des débats. 

 

M. Olivier CASSIN rappelle les principales évolutions réglementaires mises en place par les 

instructions de l’AEFE pour l’année scolaire 2022-2023 : 

- création d’une demi-part supplémentaire pour les familles monoparentales ; 

- s’agissant du patrimoine mobilier, mise en place d’une différenciation entre le patrimoine 

liquide et non liquide. Un abattement de 10% est créé pour la part du patrimoine mobilier constitué par 

un plan de retraite ; 

- s’agissant du patrimoine immobilier, mise en place d’un abattement de 20% sur la part du 

patrimoine immobilier constituée par la résidence principale.  

 

M. CASSIN rappelle qu’en cas d’emprunt immobilier, le montant de l’emprunt restant à rembourser 

est déduit de la valeur du bien. 

 

A cet égard, la Présidente indique que le montant du plafond de patrimoine immobilier, défini à 

300 000€, est à un niveau très faible compte tenu des prix de l’immobilier à Tel Aviv, qui ont connu 

une très forte augmentation cette année. Elle demande s’il est possible d’obtenir un relèvement de ce 

plafond.  

 

M. CASSIN lui indique que le montant de 300 000€ est le montant maximum prévu par l’AEFE parmi 

les différents plafonds pouvant être retenus (allant de 150 000€ à 300 000€). Conformément aux 

instructions, toutes les demandes doivent être reçues par le consulat même celles qui dépasseraient le 

plafond immobilier. Toutefois, aucune demande présentant un dépassement du plafond immobilier  
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n’a été déposée cette année. Le CCB pourra proposer des exceptions au cas par cas si la situation le 

justifie.  

 

M. CASSIN évoque ensuite les travaux de la première commission nationale des bourses (CNB1) qui 

s’est tenue à Paris les 15 et 16 juin 2022. Il communique les montants accordés. 

 

Rythme nord (campagne 2021/2022) : 

 

- Le nombre de demandes instruites est en baisse de 2.27% par rapport à l’année 2020/2021 : 

16 770 familles pour 27 273 élèves, contre 17 112 familles et 27 907 élèves. Le nombre de 

boursiers effectifs est toutefois en légère hausse (+0.05%) : 23 200 contre 23 187.  

- Le montant des bourses accordées s’établit à 106 283 007€, contre 97 832 707€, soit une 

hausse de 8.63%. Le coût moyen par boursier passe de 4 581€ à 4219€.  

 

En intégrant les données pour l’année 2021 du rythme sud, le montant total des bourses s’établit à 

115 011 893€ contre 106 353 545€ pour l’exercice précédent, soit une augmentation de 8.14%. 

 

Une enveloppe spécifique de 1.3 millions d’euros a été mise en place pour l’accompagnement des 

élèves en situation de handicap (AESH). A ce stade, 96 AESH ont été mis en place pour le rythme 

nord et 3 AESH pour le rythme sud.  

 

M. David BITTOUN demande si les enfants dont les deux parents résident en France sont éligibles à 

ce dispositif. M. CASSIN lui indique qu’il va vérifier ce point mais que les bourses scolaires ne 

peuvent être accordées si les deux parents résident en France.  

Mme Pascale MIMOUNI demande si les enfants dyslexiques peuvent être éligibles à ce dispositif. M. 

CASSIN lui indique que les enfants devront disposer d’une carte d’invalidité délivrée par une Maison 

Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) appréciant leur degré d’handicap.  

 

Enfin, l’AEFE travaille à un projet de refonte du logiciel SCOLA, qui devrait être déployé à l’horizon 

2024. 

 

 

Examen des dossiers individuels 

 

Le conseil procède à l’examen des demandes individuelles.  

 

 

 

*        * 

* 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h15./. 

 

 

 

 

Matthieu CLOUVEL GERVAISEAU 

Consul général 


