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PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DU 6 NOVEMBRE 2015  

 

Commission locale des bourses scolaires  
 

 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit avec voix délibérative : 

- M. CLERC Bruno, Ambassadeur de France, Président de la Commission 
- M. Blaise ANELONE, vice-Président des Conseillers consulaires à Maputo  
- Mme Jeanne VIVET, Conseillère, représentant Guillaume THIERIOT, Conseiller de 

Coopération et d’Action culturelle 

- Mme CHAVES Elisabeth, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de l'Ecole 

française de Maputo 
 

Membres qualifiés de droit avec voix délibératives : 

- M. Alain KASSA, Représentant de l’Association des parents d'élèves de l’EFM 
- Mme Isabelle CIRET, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), ADFE- FRANCAIS DU MONDE 
- Mme Elisabeth CROUZET Elizabeth, Représentant des organisations syndicales représentatives 

des personnels enseignants 
 

Membres désignés sans voix délibérative : 

- M. Dominique COUROUSSE, Consul-adjoint (non président de la CLB), Chef de chancellerie 
- Mme Marie-Sylvie ATANGANA, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires  

 

 

Excusés : 
 

- M. Fabrice ORENGO de LAMAZIERE Fabrice, Conseiller Consulaire 
- Mme Sophie FERRAND-HAZARD, Conseillère consulaire 

 

 

 

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 

 

Le Président, après avoir rappelé aux membres du conseil le principe de confidentialité des débats et 

délibérations de l'instance, a dressé le bilan provisoire de la campagne des bourses scolaires pour l'année 

2015-2016. Ainsi, après avis de la CLB1, 11 renouvellements de bourses et 1 première demande ont été 

acceptés pour un montant global de 55.650 euros.  

Le Président a également informé le Conseil consulaire que l'enveloppe globale allouée au Conseil 

consulaire de Maputo a été définitivement fixée à 77.000 euros. Pour rappel, le montant initial fixé par 

l'AEFE et par la DFAE était de 73.000 euros, somme allouée au titre de la CLB1 2015-2016 (soit une 

augmentation de près de 25 % par rapport au chiffre de la campagne 2014-2015 qui était de 61.000 euros).  

 

20 bourses ont été attribuées pour Maputo après avis de la CLB1. 

 

Pour la Commission locale des Bourses.2, la section consulaire de l’Ambassade a réceptionné 8 dossiers :  

- 2 sont des demandes tardives, 

- 3 sont des dossiers ajournées en CLB.1 ; 

- 3 dossiers ont été déposés les lundi 2 et mardi 3 novembre 2015, soit 3 semaines après la date de 

clôture de réception des dossiers. Ils seront directement instruits hors commission par l’AEFE. 

 
 

 

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

 

La section consulaire de l'Ambassade a réceptionné 8 dossiers : 2 sont des demandes tardives et 3 sont 

des dossiers ajournés en CLB1; tous proposés pour accord. 3 dossiers ont été déposés les lundi 2 et 

mardi 3 novembre 2015, soit 3 semaines après la date de clôture de réception des dossiers. Ces 

dossiers seront directement instruits hors commission par l'AEFE. 
  



 
EMARGEMENT DES PARTICIPANTS 

 

 NOM PRENOM TITRE SIGNATURE 

M. ANELONE Blaise Autre  

Mme ATANGANA 

Marie-Sylvie 

Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 

 

Mme CHAVES Elisabeth Représentant établissement 

d'enseignement 

 

M. CIRET Isabelle Représentant des associations de Français 

à l'étranger (reconnues d'utilité publique) 

 

M. CLERC Bruno Chef de poste ou son représentant  

M. COUROUSSE 

Dominique 

Consul-adjoint (non président de la CLB)  

Mme CROUZET 

Elizabeth 

Représentant des organisations syndicales 

représentatives des personnels 

enseignants 

 

M. KASSA Alain Représentant des parents d'élèves  

 

 

 

 
APPROBATION DU PV PAR LES MEMBRES PRESENTS 

 

 NOM PRENOM TITRE SIGNATURE 

M. ANELONE Blaise Autre  

Mme ATANGANA 

Marie-Sylvie 

Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 

 

Mme CHAVES Elisabeth Représentant établissement 

d'enseignement 

 

M. CIRET Isabelle Représentant des associations de Français 

à l'étranger (reconnues d'utilité publique) 

 

M. CLERC Bruno Chef de poste ou son représentant  

M. COUROUSSE 

Dominique 

Consul-adjoint (non président de la CLB)  

Mme CROUZET 

Elizabeth 

Représentant des organisations syndicales 

représentatives des personnels 

 



enseignants 

M. KASSA Alain Représentant des parents d'élèves  

 


