SECOND CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2017/2018
Libreville, le 8 novembre 2017
Lycée français Blaise Pascal

La séance débute à 14h40.
Sont présents :
Membres de droit :
Mme Jacqueline LORELLE, consule générale, présidente,
M. Bernard RUBI, conseiller de coopération et d’action culturelle,
M. Jean-Luc MAHOUDEAUX, chef de la chancellerie détachée de Port-Gentil,
M. Hervé SEROL, conseiller consulaire et conseiller à l’assemblée des Français de l’étranger,
M. Norbert CHALON, conseiller consulaire.
Membres participants avec voix délibérative:
M. Georges SEILHEAN, ancien conseiller consulaire, Association Démocratique des Français de
l’Etranger, Gabon
M. Yannick CARREAU, représentant de l’Union des Français de l’Etranger, Gabon,
Mme Isabelle DELESTRE, présidente de l’A.P.E., lycée Blaise Pascal, Libreville.
Mme Véronique ANGELINI, directrice de l'EPC d’Owendo, Libreville,
Mme Nathalie AUGUSTO, directrice de l'EPC les Charbonnages, Libreville,
M Antoine MARTIN, directeur de l'EPC Gros Bouquet 1, Libreville,
M. Simon BIOULES, directeur de l'EPC Gros Bouquet 2, Libreville,
M. Jean-Luc VIDAL, proviseur, lycée Blaise Pascal, Libreville,
M. Adrien IVEGA, directeur du lycée Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, Libreville,
M. Parfait Modeste EDZANG, représentant des personnels enseignants, lycée Blaise Pascal, Libreville,
Mme ROPERS, représentant des personnels enseignants, lycée Blaise Pascal, Libreville,
M. Yvon EBIAGHE, représentant des personnels non-enseignants, lycée Blaise Pascal, Libreville.
Experts :
M. Yannick GUIDOUX, chargé des affaires sociales au consulat général de France à Libreville,
M. Franck LAVAL, consul-adjoint, chef de chancellerie au consulat général de France à Libreville,
Mme Dominique MONDJO, présidente de l'association des familles franco-gabonaises,
Mme Éliane REYNAUD, présidente de l'association de solidarité des Français du Gabon,
Mme Isabelle BURNET, DAF du lycée Blaise Pascal – Libreville,

1

Sont excusés :
Membres de droit :
Mme Joëlle VALERI conseillère consulaire,
Mme Sandra BELLON GORAYEB conseillère consulaire.
Membres participants avec voix délibérative:
M. Patrick LEROUX, directeur de l’EPC « école mixte » de Port-Gentil,
M. Laurent ESPEL, directeur de l’école L.S. Senghor, Port-Gentil.
Expert :
M. Marc-Ulrich ABEGHE Président de l’APEPC.
* * *
La présidente souhaite la bienvenue aux membres et effectue un tour de table afin de permettre aux
nouveaux participants de se présenter.
Elle rappelle le caractère confidentiel des travaux et insiste sur le fait que le consulat général est SEUL
habilité à informer les familles des décisions prises par la commission nationale.

I - Compte rendu des propositions de la première Commission nationale
La 1ère Commission nationale réunie au mois de juin 2017 a examiné 270 demandes de bourses scolaires
pour le Gabon (206 renouvellements et 64 premières demandes) et a validé les propositions du conseil
consulaire de bourses de Libreville (220 propositions d’attribution, 27 propositions d’ajournement et 23
propositions de rejet).
L’AEFE a cependant apporté des modifications sur 28 dossiers individuels pour alignement sur la quotité
théorique ou correction d’erreurs de saisie et a couvert le dépassement de l’enveloppe consécutif à ces
corrections.
La Présidente souligne l'augmentation importante et régulière du volume des bourses d'une année sur
l'autre. Elle indique que le consulat général s'est assuré que l'AEFE suivra, en cas de dépassement mais
appelle les membres à la plus grande attention dans l'étude des dossiers.
En effet :
- Le budget du 1er conseil national (dossiers recevables) s’élevait à : 597.876,31 €,
- Le budget global des bourses scolaires de la première commission nationale après réajustement
(crédits libérés suite à non scolarisation ou révision) s’élève à 483.732,07 €,
- Le budget au 2nd CCB (crédit disponible pour les dossiers recevables de l’année) s’élève à :
818.000,00 €,
- L’instruction des dossiers par le consulat fait apparaître un besoin total a priori de : 770 414,00 €.
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II Second conseil local des bourses
II-a - Rappels :
Ce second CCB devra étudier 92 dossiers concernant 146 enfants dont :
- 34 en 1ère demande tardive,
- 41 en renouvellement tardif,
- 71 en révision (hors scolarité, redoublement ou recours).
II-b - Examens des dossiers individuels :
[Conformément aux instructions, ces éléments ne font pas, pour des raisons de confidentialité, objet d'une
inscription au p.v. public.]
Note : Lors de l'étude des dossiers individuels, les points généraux suivants ont fait l'objet de débats :
- La question des familles qui n'ont pas de perspectives d'installation en France et qui demandent des
bourses pour une partie de la fratrie seulement, au risque de créer des différences entre les enfants
(risque de stigmatisation).
- L'articulation entre bourses scolaires et aide sociale à l'enfance en difficulté.
- L'attitude que la commission doit adopter face aux dossiers manifestement incomplets (absence de
ressources et/ou de charges déclarées).
- La question des enfants français mineurs résidents au Gabon sans adulte légalement responsable.
II-c - Augmentation des bourses de transport et d'entretien.
La présidente expose au conseil les difficultés croissantes rapportées par les familles quant à la prise en
charge du transport et des fournitures de leurs enfants.
Elle suggère de demander à l'AEFE une réévaluation de la bourse de transport de 150.000 à 170.000 XAF
et de la bourse d'entretien de 200.000 à 250.000 XAF.
Le conseil approuve à l'unanimité.
II-d - Point sur les certificats collectifs de scolarité
Le consulat général rappelle qu’il est essentiel de fournir dans les délais impartis les documents
demandés.
II-e – Points divers - cas particuliers
Le conseil a également discuté de deux cas particuliers hors commission.
[Conformément aux instructions, ces éléments ne font pas, pour des raisons de confidentialité, objet d'une
inscription au p.v. public.]
* * *
La présidente remercie les membres pour leur participation à ces travaux du 2nd conseil consulaire des
bourses scolaires.
La séance est levée à 18h50./.
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