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AMBASSADE DE FRANCE EN JORDANIE 
 

40, Al Mutanabi Street Djebel Amman P.O. BOX 5348 
AMMAN 11183 
 
Téléphone : +962(0)6 460 46 30 

le 06/04/2017 
 
 

 
 

 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ERE COMMISSION LOCALE DES BOURSES SCOLAIRES 2017/2018 
 
 
La séance plénière de la Commission locale s’est tenue  le 12 avril 2017 à 15h à l'adresse suivante :  
 

Ambassade de France en Jordanie 
 
Participants : 
 
Présents : 
 
Membre de droit : 

- M. BERTOLOTTI David,  Ambassadeur de France en Jordanie 
- Mme LEDGER Laurence, Conseillère consulaire pour la Jordanie et l’Iraq. 

 
Membre désigné : 

- Mme BOUCHé Sylvette, Proviseure du LFA 
- M. FONTAINE Frédéric,  Directeur primaire du LFA 
-  M. MARTINON David, Représentant des parents d'élèves, Président APE 
- Mme SALEH Nathalie, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants,  
- Mme ALHINDI Chantal,  Représentante des parents d'élèves 

 
Experts : 

- Mme LEUCK Annick, Directrice des affaires financières de l’établissement 
- Mme TIROUCHE Chantal, Consule-adjointe 
- Mme LOUAHEM Nadia,  Responsable des affaires consulaires en charge des dossiers de bourses 

 
Absents : 

-  Mme BEL Sophie, Conseillère de coopération et d'Action Culturelle 
 - Mme LIABASTRE Dounia,  Présidente de l'UFE 

 
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 
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Le président de la commission locale des bourses informe que tous les membres du conseil s’engagent à 
respecter le principe de confidentialité qui régit les débats ils s’engagent en particulier à 

 Ne pas révéler l’avis exprimé par les différents membres sur les dossiers présentés  

 Ne divulguer aucun élément relatif aux situations des familles étudiées. 
 
Après avoir rappelé les règles de confidentialité, le président ouvre la séance. 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
Rappel des principes généraux d’attribution des Bourses Scolaires 

 Les demandes de bourses scolaires doivent être instruites sans considération de l’inscription 
préalable des enfants dans les établissements. 

 Toute famille ayant résidé en France ou dont l’un des parents continue d’y résider doit 
obligatoirement  produire chaque année à l’appui de son dossier de demande de bourse un certificat de 
cessation de paiement de la caisse d’allocations familiales de sa dernière résidence en France. A 
défaut, la demande devra être rejetée. 
 
Renforcement du contrôle des ressources des familles : 
Visites à domicile systématiques (à Amman et en province lors des tournées consulaires) pour toutes 
nouvelles demandes et/ou pour lesquelles l’appréciation sur pièces des revenus réels est délicate.  
D’autre part, un entretien est réalisé pour tous les demandeurs, par le bureau des bourses au consulat. 
 
Rappel sur le rôle des établissements scolaires 
 
L’information des familles : Une bonne communication et coordination entre les services consulaires et 
les établissements scolaires afin d’apporter aux intéressés une information claire et précise (ouverture de 
la campagne, calendrier et démarches à effectuer, pièces à fournir, conditions à remplir). (cf : CF de l’AEFE 
sur le rôle des chefs d’établissements). 
 
Une responsabilité financière et comptable fondamentale : les établissements sont chargés de veiller à la 
bonne gestion des bourses (déclaration exacte des tarifs scolaires pratiqués, attestation de la 
fréquentation scolaire effective des boursiers, compte rendu d’utilisation des subventions versées). 
 
La participation au CCB : le chef d’établissement est membre du conseil consulaire des bourses 
scolaires avec voix délibérative, comme l’est également le président du comité de gestion lorsque 
l’établissement est géré par une association de parents d’élèves. Il peut être assisté, à titre d’expert avec 
voix consultative, par le DAF ou le trésorier. 
 
IMPORTANT 
• Aucun règlement de frais de scolarité ne peut être exigé pour des enfants potentiellement boursiers 
avant décision de la CNB. 
 

I. Bilan de la campagne de l’année précédente 
 
Dans le cadre de l'enveloppe limitative notifiée, le second conseil consulaire bourses d'Amman 
(CCB 2) a examiné 10 demandes tardives et 3 demandes de révision. 
Il a formulé 7 propositions d'attribution et 6  propositions de rejet. 
 

 
II. Présentation de la nouvelle campagne bourses scolaires 

 
La campagne de bourses du poste de Jordanie pour l’année scolaire 2017/2018 a été ouverte du 16 
Janvier 2017 au dimanche 5 mars 2017.  
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 Nombre de dossiers déposés (un dossier = un enfant) : 34 

- 33 dossiers recevables 
18 dossiers à 100 % 
  6 dossiers de 80 % à 99 % 
  9 dossiers de 1% à 80 % 

-   1 dossier CNED (hors enveloppe, prise en charge directe par l’AEFE). 
 

 

 Cadre budgétaire 
 
L’enveloppe de référence du poste était initialement  fixée à 130 415,00 €. Les besoins relevés par le 
poste s’élevaient à 144 731,93 €. A la suite du dialogue de gestion le montant de l’enveloppe limitative 
alloué pour la CCB1 a été porté à 142 000 €.  
 
L’Agence a précisé que les travaux du conseil consulaire des bourses devront impérativement s’inscrire 
dans le strict respect du plafond de 142 000 € et des demandes de bourses formulées avant la dernière 
étape du dialogue de gestion. 
 

Mesure de régulation  
 
Le poste a effectué des simulations pour faire coïncider l'enveloppe des besoins et l'enveloppe de 
référence pour réduire la dépense de 2 731,93 €. 
 
Régulation de 12 % sur une quotité de 100 % concernant une famille qui avait déjà bénéficié d’une baisse 
de sa quotité (87% en 2016) et qui n’a pas rencontré de difficultés lors du règlement des frais de scolarité 
de l’année précédente.  
 

 Barème 
 

 Patrimoine mobilier et immobilier 
 
Le seuil d’exclusion pour l’année scolaire 2017/2018 en matière de patrimoine mobilier reste fixé à 100 
000 €.  
 
Le seuil d’exclusion pour le patrimoine immobilier est fixé à 200 000 € de valeur acquise soit 157 480, 31 
JOD, L’agence rappelle que le poste peut si il estime nécessaire en fonction du coût de la vie, porter ce 
seuil à la hausse ou à la baisse (minimum 100 000 €, maximum 250 000 €) 
 
Conformément aux instructions le poste peut proposer de déroger à cette règle au regard des critères 
suivants :  

a) Mode d’acquisition du patrimoine 
b) Type de patrimoine immobilier (résidence principale ou secondaire) 
c) Composition de la famille  
d) Situation particulière de la famille 

 
 

 Taux d’inflation 
Au titre de l’année 2016, le taux d’inflation pour la Jordanie est porté à -0,5 % (Note de la mission 
économique). 
 

III. Etablissement scolaire 

 Frais de scolarité 
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Dans la continuité de l’année scolaire 2016/2017, le comité de gestion du LFA a décidé d’appliquer une 
augmentation identique de 2,5 %  sur les frais de scolarité 2017/2018. (Note transmise par 
l’établissement) 
La croissance du nombre d’élèves constatée depuis 2016 permet de maintenir actuellement les frais de 
scolarité à un niveau constant tout en poursuivant les investissements nécessaires à la croissance du LFA. 
 
Une augmentation de  25%  sur l’abattement consenti au personnel du lycée français sera appliquée dès 
la rentrée 2017/2018. L’abattement sur les frais de scolarité passera ainsi de 50% à75%. 
 

 Enfants non scolarisés au LFA à la rentrée 2017/2018 
 

1 Famille 
 
 

IV. Examen des dossiers individuels 
 
 
 
La séance est levée à15h50. 


