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Objet : PROCÈS VERBAL DE LA 1ÈRE COMMISSION LOCALE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2017/2018 

 

 

La séance plénière de la Commission locale présidée par M. David GIANNOULATOS, 

consul adjoint, chef de section consulaire, chef de chancellerie près l’ambassade de France au 

Tchad s’est tenu le 11 avril 2017 dans les locaux de l’ambassade à l’adresse ci-dessus, en 

présence de 7 autres membres dont 5 ayant voix délibérative. 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Le président du Conseil consulaire « enseignement à l’étranger – bourses scolaires» a : 

 

• Ouvert la séance à 15h00 

 

• Rappelé le principe de stricte confidentialité des débats, tant sur les dossiers 

présentés, la situation des familles, que sur les avis exprimés par les membres du conseil 

consulaire ; 

 

• Présenté le bilan de l’intégralité de la campagne précédente ainsi que le cadre 

réglementaire et budgétaire dans lequel s’inscrivent les travaux, rappelant notamment : 

- Montant de l’enveloppe de référence pour l’année 2016/2017 : 282 385 € pour 99 

boursiers 

 Crédits accordés l’année précédente : 293 998 € 

 

Il est fait état de l’ordre du jour suivant : 

 

1.Cadre de la 1
ère

 campagne 2017/2018 

- Montant des besoins du poste pour la campagne : 359 081 € 

- Enveloppe limitative allouée au titre de la campagne 2017/2018 : 350 000 € 

- Montant des dossiers recevables : 338 588,99 € 

- Montant des dossiers rejetés : 22 694,63 € 

 

 

 

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

 

A l’issue des délibérations du conseil consulaire en formation « enseignement à l’étranger - 

bourses scolaires, le bilan de la 1
ère

 campagne est le suivant :  

 

112 demandes saisies en « recevable» ; 2 en « rejetés » ; 0 en « ajourné » 

La séance est levée à 16h45./. 


