
 
 

 

 

Compte-rendu du conseil consulaire de Riyad 

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

6 mai 2015 

 

 

Le 6 mai 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. MM RAAD et FIGUA étaient excusés. Mme ALLEMAND n’a pas 

pu entrer en Arabie saoudite pour cause de visa expiré. La vice-présidence est donc vacante. 

Le secrétariat de la séance est assuré par Mme Christine ARCOS, agent consulaire en charge 

des bourses scolaires. Les participants ont tenu à souligner que la tenue de ce Conseil 

intervient pendant les congés scolaires en Arabie saoudite (du 24 avril au 9 mai), ce qui a 

rendu difficile la présence des membres. La Présidente a indiqué que les dates prévues par 

l’AEFE allaient du 20 avril au 11 mai. Le délai étant juste pour tenir le Conseil la semaine du 

20 avril, il avait été choisi, en fonction des nécessités de service à l’Ambassade, de tenir le 

Conseil en fin de période. 

 

Etaient présents :  

- Membres de droit (avec voix délibérante) : aucun 

- Membres participants (avec voix délibérante) : M. AMOUR (UFE), M. ATTIAS 

(EFIR), Mme CITRON (représentant des enseignants), Mme EL HARRAN 

(représentant M. BLETTERY, MLF Khobar), M. LAVEILLE (SCAC), M. MAZE 

(représentant M. BABAY, conseil de gestion EFIR, représentant des parents d’élèves), 

M. SERVA (représentant M. MIEL-ISTRIA, EFIR) 

 

Etaient excusés :  

- M. Ahmed FIGUA, M. Roland RAAD, Mme Brigitte ALLEMAND, conseillers 

consulaires 

- M. SCAPPATICCI (EFIR) 

- M. AIT-MEHDI (ADFE) 

 

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.  

Elle a fait le point sur l’attribution des bourses scolaires à l’issue de la deuxième commission 

nationale 2014-2015. 44 dossiers avaient été présentés dont 41 accordés. 

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

explicatives. S’agissant de Riyad, les frais de scolarité augmentent de 5% ; pour Khobar 8 %.  

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 et les demandes de renouvellement. 

La Présidente a rappelé que la date limite du dépôt des dossiers dument renseignés et signés 

pour cette CCB2 était fixée au 26 février 2015. 47 dossiers ont été déposés.  

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

 

 

La séance a été levée à 12h15.  

 

 

 

A Riyad le 6 mai 2015 

 

 

La Présidente      Le vice-président         La secrétaire 


