
  

AMBASSADE DE FRANCE AU KOWEÏT 

  

Rue Al Shuhada, bloc 8, 40ème étage 

Tour Al Hamra Sharq Po Box 1037 - Safat 13011 

KOWEIT 

 Téléphone : 22058900 

le 07/11/2017 

  

  

  

  

Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME COMMISSION LOCALE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2017/2018 

   

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 7 novembre 2017 à l'Ambassade de France à 

Koweït. 

 Etaient présents : 

 Membres de droit : 

- M. Hicham BABA AHMED, Chef de chancellerie, chef de section consulaire, président de la 

commission en représentation de l’ambassadeur de France au Koweït ; 

- Mme Brigitte ALLEMAND, Conseiller consulaire, vice-présidente du conseil consulaire de 

Koweït ; 

- M. Cédric DEVAIS, Conseiller de coopération et d’action culturelle ; 

  

Membres désignés : 

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

personnels enseignants  

- M. Gérard LAHOURCADE, Proviseur du Lycée français de Koweït 

- M. Bruno JARRY, Directeur du primaire, Lycée français de Koweït 

- M. Ronan POULNAIS, président de l'UFE, section Koweït 



- M. Philippe SAUVAN, président de l’AFK 

- Mme Sophie DUFOUR, Représentante des parents d'élèves 

  

Experts : 

- Mme Emilie LLEDOS, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, secrétaire de 

séance 

- Mme Lina FÉLIX, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

  

 Absents : 

       - M. Ahmed FIGUA, Conseiller consulaire 

- M. Roland RAAD, Conseiller consulaire 

  

  

Ont été remis  aux membres de la commission locale les documents de travail suivants: 

- Ordre du jour, 

- Liste des demandes 

  

 Première partie avant examen des dossiers individuels 

 Le président rappelle la confidentialité totale des débats. 

Il rappelle également les conditions de recevabilité des dossiers en deuxième commission, issues de la 

note de cadrage des travaux des CCB2. Selon les conditions citées, un seul dossier présenté ce jour est 

recevable, malgré une enveloppe plus large que la quotité proposée par l’application SCOLA, ce que 

souligne et regrette Mme Brigitte ALLEMAND, estimant que l’argent non utilisé aurait pu être 

reversé aux familles dont les dossiers ne sont pas recevables.  

Le président rappelle brièvement la situation de la campagne en cours et expose le nombre de familles 

ayant déposé un dossier pour le CCB2 : 7 familles ont déposé une demande pour un total de 8 enfants. 

 

 

 



Examen des dossiers individuels 

7 familles ont formulé une demande de bourses (dont 3 demandes de révision sur la première 

demande, 3 demandes tardives, et une demande ajournée en CCB1). 

 Le conseil consulaire a formulé 1 proposition d’accord et 6 propositions de rejet. 

 

Après délibération des membres du Conseil consulaire et sur les 7 dossiers : 

 

- 6 dossiers de familles au rejet  

- 1 dossier avec accord de quotité théorique 

 

  

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

  

1- L’ensemble des propositions de rejet pour dépassement du barème, que ce soit au titre des revenus 

et/ou du patrimoine, est accepté à l’unanimité. 

 

2- L’ensemble des propositions de rejet pour non-respect des conditions de demande de bourse pour le 

CCB2 est accepté à l’unanimité. 

3-     Un dossier proposé pour accord est accepté à l’unanimité. 

 


