
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A COTONOU 
 

01 B.P. 605 -  COTONOU 
 
Téléphone : 0022921365522 

le 10/11/2014 
 
 

 
N° 2317 
 
Objet : PROCES VERBAL DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE DE BOURSES 
SCOLAIRES 2014/2015 
 
 
La séance plénière du Conseil s’est tenu le 04/11/2014 à l'adresse suivante :  
 

Ambassade de France - Salle de la Rotonde 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- Mme KUSTER-MENAGER Aline, Chef de poste ou son représentant, Ambassadrice 
- Mme VARRIN Françoise, Vice-présidente du Conseil consulaire, Conseillère à l'Assemblée  
  des Français de l'étranger 
- M. HOUNGBEDJI Thierry,  Conseillère consulaire 
- M. DORSO Luc, Conseiller consulaire 

 
Membre désigné : 

- M. GAILLOT Didier, Consul-adjoint (non président de la CLB), Chef de chancellerie 
- M. FABRE Luc, Conseiller culturel ou son représentant, Chef du SCAC 
- Mme LAVANDIER Laurence, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur 
- Mme DALLE NOGARE Catherine, Représentant établissement d'enseignement,  
  Directrice primaire 
- Mme DOSSOU Nadine, Représentant des parents d'élèves, Présidente de l'APE 
- Mme LASCARIS Coralie, Représentant des parents d'élèves, Représentée par M. Chakirou  
  TOUKOUROU 
- Mme ADOKPO-MIGAN Frédérique, Représentant des organisations syndicales représentatives  
  des personnels enseignants, Professeur 
- Mme CORBEL-DIENE Catherine, Représentant des organisations syndicales représentatives   
  des personnels enseignants, Professeur 
  

 
Experts : 

- Mme JOURDAN Béatrice, Représentant établissement d'enseignement, Gestionnaire 
- Mme AMELINA Catherine, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues  
  d'utilité publique) 
- Mme GLAZMAN Catherine, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues  
  d'utilité publique) 
- Mme JEZEQUEL Ghislaine, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Secrétaire 

 
 
Absents : 
 
 - Néant 



2 
 
Ont été remis  aux membres de la commission locale les documents de travail suivants: 
 

- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- Télégramme de cadrage, 
- Eléments du barème, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes 

 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
La séance et ouverte à 15 H 30. Après un rapide bilan des travaux de la première Commission 
Nationale des Bourses, M. DORSO, Conseiller consulaire fait état de propos qui lui ont été rapportés 
suite à la 1ère Commission Locale, mettant en cause certains membres de la Commission. Mme 
VARRIN, Conseillère Consulaire rapportent des faits similaires. L'Ambassadrice souligne le caractère 
confidentiel des travaux du Conseil consulaire et rappelle que les propositions émises par la 
Commission résultent des échanges entre tous les membres de la Commission. Les réclamations 
éventuelles doivent lui être adressées et non individuellement aux membres de la Commission. Elle 
rappelle enfin que la participation de tous (Associations de Français, et parents d'élèves) est 
indispensable au bon déroulement des travaux du CCB.  
 
Il est rappelé que les travaux du Conseil consulaire se placent à l'intérieur d'un cadre budgétaire strict 
et que le montant de l'enveloppe disponible pour la CCB2 s'élève à : 143.686.29 € soit 94.252.036.76 
Fcfa. 
 
 
Examen des dossiers individuels 
 
 
ETAB. FRA. D'ENSEIGNEMENT (EFE) MONTAIGNE Ã  COTONO U 
 
Demande tardive : 

20 
Révision sur première demande : 
 
Révision sur renouvellement : 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Le Conseil consulaire retient l'ensemble des demandes tardives à l'exception du dossier d’une famille : 
Hors barème. 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 H 30. 


