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Objet : PROCES VERBAL DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2018/2019 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 29/10/2018 à l'adresse suivante :  

 

Consulat général, 1-3 Ben Yehuda, TEL-AVIV 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- Mme ABED Maha, Représentante établissement d'enseignement, Directrice du Collège des 

Frères de Jaffa, représentée par Nadia HINN, responsable de la scolarité  

- Mme BENSMIHAN Ruth, Représentante établissement d'enseignement, Proviseure de la filière 

française du collège-lycée franco-israélien Mikvé Israël Raymond-Leven de Holon 

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

linguistique 

- M. FELDMANN Robert, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, AFE 
- M. LEVY Claude, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 
- Mme MAYOL-DUPONT Florence, Chef de poste, Consule Générale 
- Mme POZNANSKI-BENHAMOU Daphna, Conseillère à l'Assemblée des Français de 

l'étranger 
- M. SELLEM Jonathan-Simon, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 

consulaire 
 

Membres désignés : 

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

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

Collège des Frères de Jaffa 
 

Experts : 



- Mme Frédérique MARTINEAU, agent consulaire AFE ;  
- Mme PAULIN Morgane, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Vice-

consule, responsable du service des affaires sociales ; 

- Mme ZEITOUNI Corinne, Agent comptable de l'établissement, Responsable de la scolarité 

collège-lycée franco-israélien Mikvé Israël Raymond-Leven de Holon. 
 

 

Absents : 
 

- M. ABITBOL Daniel, Représentant des parents d'élèves, représentant des parents d'élèves 

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

Marc-Chagall 
- M. LEVY Elie, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 
- Mme MIMOUNI Pascale, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger 

 

 

 

Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Note diplomatique de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes. 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Ouverture par la Consule Générale du Conseil consulaire en formation bourses scolaires 2nde période 

pour la rentrée 2018/2019.  

 

Rappel de la confidentialité des débats : Tous les membres doivent s’engager à respecter le principe de 

confidentialité qui régit les débats, ne pas divulguer aux familles les quotités de bourses, ni divulguer 

l’avis des membres du CCB ou les éléments relatifs à la situation des familles ;  

 

Les documents mis à disposition du Conseil consulaire et devant être restitués à l’issue du CCB : 

Toutes les listes ou documents présentant des informations à caractère confidentiel comme les fiches 

familles nominatives.  

 

Déroulé de la séance :  

 Point sur les résultats de la Commission nationale des 13 et 14 juin 2018 et résumé de la 

dernière note de cadrage de l’AEFE 
 Propos introductifs sur la seconde commission locale des bourses pour cette année et cadre 

réglementaire  
 Examen des dossiers individuels par ordre alphabétique 
 Questions, observations diverses des membres consulaires.  

 
7 familles ont déposé des demandes de bourses pour 10 enfants, représentant au total 29 bourses pour 

un montant avant pondération de 72 762 €.  

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 85 000 € pour la campagne 2018/2019.  



La note de cadrage et l’instruction rappellent que le CCB2 doit se tenir dans le strict respect de 

l’enveloppe limitative allouée. Ainsi, toute hausse d’une quotité de bourse doit s’accompagner d’une 

réduction ailleurs.  
 

 

Examen des dossiers individuels 

 

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

 

IV Questions, observations diverses des membres consulaires.  
 

- Intervention d'une conseillère consulaire et de la proviseure du lycée franco-israélien au sujet 

du futur de l'AEFE après 2019 et de la réforme du baccalauréat, encore floue pour eux.  

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30.  

 

 


