
 
 

 
Compte-rendu du conseil consulaire de Riyad 

réuni en formation « enseignement français à l’étranger – bourses scolaires » (CCB2) 
11 novembre 2015 

 
 
Le 11 novembre 2015 à 11h30 s’est réuni à l’Ambassade de France à Riyad le conseil consulaire de 
Riyad réuni en formation bourses scolaires.  
 
La présidence est revenue à Mme Nathalie PELLAY, Consule adjointe, par délégation de 
l’Ambassadeur de France. La vice-présidence est revenue à M. RAAD, élu vice-président du 
conseil consulaire de Riyad lors de sa première réunion le 25 juin 2014. Le secrétariat de la 
séance est assuré par Mme Zohra OUEDRAOGO, agent consulaire en charge des bourses scolaires.  
 
Etaient présents :  

- Membres de droit (avec voix délibérante) : M. Roland RAAD, conseiller consulaire 
- Membres participants (avec voix délibérante) : M. AIT-MEHDI (ADFE), M. AMOUR (UFE), 

M. ATTIAS (EFIR), M. LAVEILLE (COCAC), M. MIEL-ISTRIA (EFIR), M. 
SCAPPATICCI (EFIR) 

 
 

Etaient excusés :  
- Mme Brigitte ALLEMAND, conseiller consulaire résident à Koweït (en raison des difficultés 

d’accès liées à la tenue à Riyad du sommet des Etats arabes et latino-américains) 
- M. Ahmed FIGUA, conseiller consulaire 
- M. KLETHI (représentant M. BLETTERY, MLF Khobar) 
- M. DARWICHE (parents d’élèves Khobar) 
- Mme ASTOUR (représentant des enseignants MLF Khobar) 

 
La moitié au moins des membres composant le conseil consulaire étant présents ou représentés, le 
conseil consulaire a pu délibérer.  

En préambule, la Présidente a rappelé le nécessaire engagement des participants à respecter le principe 
de confidentialité qui régit les débats. Les participants ont été informés sur le fait qu’ils ne doivent 
divulguer aucun élément constitutif des dossiers individuels examinés lors du conseil consulaire et ne 
doivent répéter aucun des avis exprimés lors des discussions.  

1./ Elle a fait le point sur l’attribution des bourses scolaires à l’issue de la deuxième commission 
nationale 2014-2015. L’AEFE avait accordé 94.052 € pour l’année. 44 dossiers avaient été présentés 
dont 41 accordés. 



En première commission en mai, 47 dossiers avaient été déposés avec une enveloppe limitative de 
93.000 €. Le conseil avait délibéré et remonté près de 10.000 € à l’issue de ses discussions pour une 
enveloppe totale de 84.764 €. A la rentrée, deux enfants n’ont pas été scolarisés, ce qui porte 
l’enveloppe en première commission à 83.604 €.  

Pour cette deuxième commission, avant dialogue de gestion, l’AEFE avait budgété 12.873 €. Les 
besoins exprimés par l’Ambassade suite au dépôt des dossiers s’élèvent à 36.481 €. L’AEFE à l’issue 
du dialogue de gestion a donc fixé l’enveloppe limitative à 121.000 € pour la campagne ce qui doit 
permettre de valider les dossiers présentés en deuxième session.  

Le conseil remercie donc l’AEFE de cette prise en compte, tout particulièrement après l’effort fait en 
première session pour remonter des crédits.  

Les dossiers examinés lors de cette séance concernent les familles installées dans la circonscription 
consulaire après la date limite de dépôt des dossiers en CCB1 (26 février) ou des familles dont la 
dégradation de la situation financière nécessite désormais le dépôt d’un dossier et les demandes 
révisions post CCB1. 

La Présidente a rappelé que la date limite du dépôt des dossiers dument renseignés et signés pour cette 
CCB2 était fixée au 17 septembre 2015. 5 dossiers ont été déposés concernant 14 enfants.  

2./ Les participants trouveront dans leurs dossiers la note de cadrage de l’AEFE pour ce conseil 
consulaire. L’AEFE insiste notamment sur le renforcement du contrôle des ressources des familles et 
les possibilités de visites à domicile. Cela a été fait cette année pour deux familles et ces déplacements 
se sont avérés utiles de l’avis du service consulaire. Cela sera discuté lors de l’examen de ces dossiers 
spécifiques.  

3./ A l’occasion de l’étude des dossiers individuels, aucun élément particulier n’a été souligné. 

4./ Questions diverses : néant 
 
La séance a été levée à 12h15.  
 
 

 
A Riyad le 11 novembre 2015 
 

 
La Présidente      Le vice-président         La secrétaire 


