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PROCES VERBAL 

DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2019/2020 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire au format « bourses scolaires » s’est tenue le 09/04/2019 à 

l'ambassade de France de Luanda. 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- M Thierry DENGLER, Chef de chancellerie, représentant l’Ambassadeur président du conseil 

consulaire ; 

- M. Avraham BENHAIM, Conseiller consulaire, Vice-Président du conseil consulaire. 
 

 

Membres désignés : 

- M. Sébastien VITTET, Conseiller culturel et de coopération de l’Ambassade de France ; 
- M. Jean-Michel BLETTERY,  Proviseur du Lycée Français Alioune Blondin Beye de Luanda ; 
- Mme Brigitte LAULOM, Professeur au Lycée Français, représentante du syndicat SNES ; 
- Mme Mathilde DASSONVILLE, Représentante des parents d'élèves, Membre du Conseil 

d’Administration de l'Association pour l’Enseignement Français à L’étranger (AEFL) ; 

- Mme Dorline BERNARD, Vice-présidente de l'UFE. 
 

 

Experts : 

- Mme Carla BANEGAS, Attachée consulaire, en charge des bourses scolaires ; 
- M. Yves PIRON, DAF du Lycée Français Alioune Blondin Beye de Luanda. 

 

Absents : 
- M. Guillaume JEAN, professeur au Lycée Français Représentant du syndicat SNUIPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Président du Conseil consulaire prend la parole :  

 

1. BILAN CCB1 et CCB2 année scolaire 2018/2019  

 

Le montant de l’aide attribuée par l’AEFE pour l’année scolaire en cours (2018/2019) se monte au 

total à 83 355,22 euros. Les deux conseils consulaires précédents ont permis d'étudier 8 dossiers 

de demande (11 enfants concernés).  

 

2. PRESENTATION CCB 1 année scolaire 2019/2020  
 

L'enveloppe de référence pour la campagne des bourses de l’année scolaire prochaine a été fixée à 

88 000 euros après dialogue de gestion, contre 78 000 euros prévus au départ. Nous avons en effet 

estimé, sur la base des dossiers reçus, que l’enveloppe n’était pas suffisante pour couvrir les 

demandes. L’AEFE a abondé l’enveloppe qui couvre aujourd’hui les besoins du poste.  

 

Les conversions kwanzas/euros sont calculées, conformément aux instructions, sur la base du taux 

de chancellerie du 16 septembre 2018, soit 0,00302 € contre 0,00514€ le 16 septembre 2017. 

Ainsi, par exemple, pour des revenus déclarés en Kwanzas de 2 Millions par an, cela donnait 

l’année passée 10 280 euros. Les mêmes revenus aux taux pris en compte cette année donnent 6 

040 euros. Les montants étant saisis en euros dans le logiciel des bourses, tous les demandeurs à 

revenus équivalents voient mécaniquement leur quotité de bourse augmenter.  

 

C’est cet argumentaire, expliqué à l’AEFE, qui a permis d’obtenir une enveloppe en augmentation.  

 

Ce Conseil Consulaire va étudier :  

 

- 5 demandes de renouvellement (8 enfants concernés)  

- 2 nouvelles demandes (3 enfants concernés)  

 

3. POINTS DE RAPPEL DES INSTRUCTIONS  

 

- Le CCB1 est chargé d’examiner :  

1/ Les demandes de renouvellement pour les familles installées dans la circonscription  

2/ Les premières demandes émanant de familles déjà installées dans la circonscription ou 

nouvellement installées. L’inscription effective des enfants dans l’établissement scolaire n’a pas à 

être considérée dans le cadre de la procédure de demande de bourse, à ce stade de la campagne.  

 

- Les seuils d’exclusion restent fixés comme suit par les instructions :  

Patrimoine immobilier : 200 000 euros (les instructions parlent bien de patrimoine acquis) 

Patrimoine mobilier : 100 000 euros.  

 

-Rappel de la confidentialité des débats  

 

-Rappel des règles de vote : Les membres de droit et les membres désignés participants ont voix 

délibérative. Les membres experts invités ont voix consultative. En cas d’égalité des voix lors 

d’un vote, celle du Président du CCB compte double. Le quorum est atteint lorsque la moitié au 

moins des membres composant le CCB avec voix délibérative sont présents (y compris ceux 

prenant part aux débats par conférence téléphonique ou audiovisuelle).  

 

L’examen des dossiers a commencé.  
 

 



 

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

 

Six demandes ont été acceptées. Elles concernent 10 enfants au total. Le montant des bourses 

accordées s’élève  à 79 507,95  €.  

 
Un dossier a été proposé au rejet. 

 

La séance a été levée à 15 h30.  

 
 


