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PROCES VERBAL 

DU 
SECOND CONSEIL 

CONSULAIRE REUNI EN FORMATION  
« ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L ’ETRANGER» 

 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 08/11/2015 à l'adresse suivante :  
 

Ambassade de France Bloc 1, rue 13, villa 24 Mansouriah - Koweït 13011 KOWEIT  
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- M. Stéphane LE BRECH, Président du conseil consulaire représentant l’Ambassadeur de France 
au Koweït 
- M. Ahmed FIGUA, Conseiller consulaire 
- M. Issam TALEB, Conseiller de coopération et d’action culturelle  

 
Membres participants avec voix délibérative : 
 

- M. Gérard LAHOURCADE, Proviseur du Lycée Français du Koweït(LFK) 
- M. Bruno JARRY, Directeur du primaire (LFK) 
- M. Abdellah AIT BOUMAHDI, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants (LFK) 
- Mme Caroline CAZENAVE, Représentante des parents d'élèves  
- Mme Marie-Praxède POULNAIS, Représente de l’Union des Français de l’Etranger  

 
Membres experts et membres invités, avec voix consultative :  

- M. Yves GABARRE, Consul adjoint, Chef de chancellerie 
- Mme Françoise MACCIONI-ROCHE, Membre expert 
 

Secrétariat du Conseil consulaire :  
- M. Georges MAZEROLLES, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme Anaïs ALOSTAD, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 
 
Absents : 
 

- Mme Brigitte ALLEMAND, Conseiller consulaire 
- M. Roland RAAD, Conseiller 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 
 

Ouverture de la séance par le Président qui constate que le quorum est atteint et présente les 
résultats de la première commission nationale des bourses.  

 
Le Président rappelle le fonctionnement du dispositif, l'objet des travaux du présent conseil 

consulaire ainsi que les modalités de calcul du quotient familial. 
 
Il précise enfin le montant de l’enveloppe globale, et indique le montant maximum de crédits 

que le conseil peut attribuer aux dossiers qui lui seront soumis.  
 
 

Examen des demandes 
 
3 familles soit 4 enfants ont formulé une demande tardive de bourses (3 premières demandes et 1 
renouvellement) 
 
La commission locale a formulé 1 proposition d’accord, 3 propositions de rejet. 
 
Après délibération des membres du Conseil consulaire et sur les 4 dossiers : 
 

- 3 dossiers de famille au rejet  
- 1 dossier avec une modification de quotité 

 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
L'ensemble des propositions est accepté à l'unanimité.  
 
Conclusion de la CCB1 
 
A l’issue du conseil, 2 procès-verbaux seront établis : l’un comportant les observations 
générales et commentaires détailles sur la situation des familles, à destination de l’agence ; 
l’autre portant uniquement des observations générales (après occultation de la signature des 
participants) diffusé auprès de l’ensemble des membres du conseil consulaire et destiné à être 
publié sur le site internet des postes inclus dans le ressort du conseil consulaire.  
 

EMARGEMENT DES MEMBRES PRESENTS ET AYANT VOIX DELIB ERATIVE  
 
 

 

NOM PRENOM  TITRE  SIGNATURE  
M. Stéphane LE 

BRECH  
Président du conseil consulaire   

M. Issam TALEB  Conseiller de coopération et d’action 
culturelle  

 



M. Gérard 
LAHOURCADE 

Proviseur du Lycée Français de Koweït 
(LFK) 

 

M. Bruno JARRY  Directeur du primaire (LFK)  

M. Ahmed FIGUA  Conseiller consulaire   

Mme  Caroline 
CAZENAVE  

Représentante des parents d'élèves   

M. Abdellah AIT 
BOUMAHDI  

Représentant des organisations syndicales 
représentatives des personnels 
enseignants  

 

Mme  Marie-Praxède 
POULNAIS 

Représente de l’Union des Français de 
l’Etranger  

 

 
 


