
 
 

Compte-rendu du conseil consulaire de Riyad 

réuni en formation « enseignement français à l’étranger – bourses scolaires » (CCB1) 

19 avril 2016 

 

Le 19 avril 2016 à 14h00 s’est réuni à l’Ambassade de France à Riyad le conseil consulaire en 

formation « enseignement français à l’étranger – bourses scolaires » (CCB1). 

 

La présidence a été assurée par la représentante du Chef de poste et la vice-présidence est 

revenue à M. Roland RAAD, conseiller consulaire, vice-président. Le secrétariat de la séance 

est revenu à l’agent consulaire en charge des bourses scolaires. 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 les résultats de la dernière Commission nationale des bourses 

scolaires lors de la session des 16 et 17 décembre 2015 et a présenté la note de cadrage de 

l’AEFE pour les travaux des premiers conseils consulaires de bourses scolaires (CCB1). 

 2./ S’agissant des tarifs des établissements, en hausse, les proviseurs ont transmis des notes 

explicatives. Pour l’école française internationale de Riyad, les frais de scolarité augmentent 

de 7 %. Pour le Lycée français MLF d’Al Khobar, l’augmentation des tarifs s’élèvera 5 %.  

Avant de démarrer l’examen des dossiers, la Présidente rappelle que les dossiers examinés 

concernent les premières demandes des familles nouvellement installées dans la 

circonscription consulaire ou de première scolarisation dans un établissement français, et les 

demandes de renouvellement. La date limite du dépôt des dossiers dument renseignés et 

signés pour ce CCB1 était fixée au 28 février 2016. Vingt familles ont déposé un dossier pour 

43 enfants.  

Les participants n'ayant plus d'observations, la séance a été levée à 16h00. 

 

A Riyad le 19 avril 2016 

 

La Présidente      Le vice-président         La secrétaire 


