
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A KOWEIT 

 

AMBASSADE DE FRANCE KOWEIT rue Al 

Shuhada, bloc 8 40ème étage, tour Al Hamra 

Sharq Po Box 1037 - Safat 13011 KOWEIT 

 

Téléphone : 22058900 

le 21/10/2020 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2020/2021 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 21/10/2020 à l'adresse suivante :  

 

L'Ambassade de France à Koweit 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

 

- Mme Anne-Claire LEGENDRE, Ambassadrice de France, 
- M. Roland RAAD,  Conseiller consulaire, par visioconférence. 

 

Membres désignés : 

 

- M. Pierre COLLIOT, Conseiller de coopération et d’action culturelle, 
- M. Roger ANTOUN, Représentant des parents d'élèves, LFK, 

- M. Martial ATTIAS, Proviseur du LFK,  
- M. Ronan POULNAIS, Représentant de l'UFE, 

 

Experts : 

 
- Mme Nadège KOLEILAT, Présidente de Koweït accueil- Portes ouvertes,  
- M. Lounes BOUASKER, Directeur du primaire LFK, par visioconférence, 

- Mme Sandrine MAURY-VERSTER, Cheffe de chancellerie, 
- M. Ali SACI, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires,  
- Mme Maud PASTUREL-BELARBI, Agente consulaire en charge du dossier bourses 

scolaires,  
 

 

 

 

 

 

 



Absents : 

- M. Ahmed FIGUA,  Conseiller consulaire, Absent, 
- M. Patrick AMOUR, Conseiller consulaire, Absent. 

- M. Alain GONZALEZ, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Représentant du personnel du LFK, Excusé, 
- M. Dominique SALAS, Représentant des parents d'élèves, LFK, Excusé, 

- M. Philippe SAUVAN, Président de l'amicale des Français du Koweït (AFK), Excusé.  
 

 

Ont été remis  aux membres du conseil consulaire 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 

 

Monsieur ATTIAS, Proviseur de Lycée Français du Koweït (LFK) informe les membres du CCB 

qu’une réduction de 25% des frais de scolarité est appliquée pour les cours en distanciel conformément 

aux directives du Ministère de l’Eduction nationale Koweitien.  Les crédits non utilisés  seront 

reversés à l’AEFE lors du bilan de fin d’année.   

Les tarifs scolaires restent identiques à N-1. 

 

Examen des dossiers individuels 

 

 

 

 

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

 

7 demandes de bourses ont été traitées lors de cette deuxième campagne boursière (7 familles soit 13 

enfants) : 

 

 2 premières demandes (1 famille), 

 11 demandes de révision (6 familles). 

 

 5 familles soit 11 enfants ont été reçus favorablement dont : 
 
-  3  avec une pondération à la hausse pour situation financière difficile : 

1) Pondération de la quotité de 11% à 25%, 

2) Pondération de la quotité de 85% à 100%, 

3) Pondération de la quotité de 91% à 100%. 

 

 1 famille en rejet pour dépassement de revenus : 

 

 1 famille en hors-scolarité car scolarisation CNED/ 

 

1 famille passée en révision car enfants hors-scolarité. Choix de la famille.  

 

 

 

 



Commentaires sur la situation au Koweït : 

 

Le coût de la vie au Koweït ne cesse d’augmenter. Les frais de scolarité, de santé et les 

dépenses alimentaires sont très élevés, en particulier pour les expatriés. Par ailleurs, au vu de la 

situation sanitaire actuelle, bon nombre de familles françaises  se retrouvent sans emploi ou avec des 

revenus en baisse. Si la situation venait à perdurer, ce poste pourrait voir le nombre de demandes 

d’aides à la scolarité augmenter. 

 

La séance est levée à 10h00. 

 


