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PROCES-VERBAL DE LA 2EME COMMISSION LOCALE DES BOURSES SCOLAIRES   
2015-2016 

 
*** 

 
La séance plénière de Commission Locale pour le Nigéria s’est tenue lundi 9 novembre 2015 à 14 heures 30 

au Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France au Nigéria. 
 
 

Participants : 
 

1. Etaient présents : 
 
Membre de droit : 
 

- M. DORNON Arnaud, COCAC, représentant du chef de poste, Président de la CLB  
- Mme BOISSIER Carole, Conseillère consulaire  
- M. POLONCEAUX Laurent, Consul Général de France à Lagos 
- M. NAGY Hugues, Consul Adjoint, Chef de Chancellerie à Abuja 

 
 
Membres désignés : 
 

- M. DELATTRE Luc, Proviseur de l’Ecole Française Marcel Pagnol d’Abuja 
- M. AYGALENQ Gilles, Proviseur du Lycée Français Louis Pasteur de Lagos 

 
 

2. Etaient excusés : 
 
Membres de droit : 
 

- Pour Lagos :  

 M. BERVILLÉ Gilles, Consul Adjoint, Chef de Chancellerie  
 
Membres désignés: 
 

- Pour Abuja :  

 Mme BERNARD-BEAUCAINE Corinne, Agent consulaire chargé des dossiers de bourses  

 M. PIOGER Julien, Représentant des parents d’élèves, Président de l’Association des parents d’élèves 
de l’Ecole Marcel Pagnol d’Abuja 

- Pour Lagos :  

 Mme SCHONNE Hedvige, Agent consulaire chargé des dossiers de bourses  
 
 

Ont été remis aux membres de la Commission Locale :  



- les documents de référence : instruction générale, télégrammes de cadrage 
- l’ordre du jour de la commission  
- les éléments de barème 
- les tarifs scolaires pour l’année 2015-2016 
- la liste des demandes 

 
 

Première partie des travaux : 
 

La séance est ouverte à 14h30  par le Président qui rappelle le principe de confidentialité des débats et fait le 
point sur les résultats de la 1

ère
 CLB et des décisions qui ont été prises par l’AEFE  dont le montant a été arrêté 

pour le Nigéria à 18.512,63 Euros pour Abuja et 32.692,20 Euros pour Lagos.  
 

A la demande du Président les membres de la CLB examinent les documents suivants :  
- la liste globale des propositions d’Abuja et de Lagos, 
- le cadre réglementaire et budgétaire dans lequel s’inscrivent les présents travaux  
et sollicite les observations d’ordre général des membres.  
 

Deuxième partie des travaux : examen des dossiers individuels par établissements scolaires 
 

1°) Ecole Française Marcel Pagnol à Abuja 
 
Bourses accordées en 1

ère
 commission qui ne font pas l’objet d’une révision 

 
- 2 familles pour 3 enfants  
 

Demande tardive : néant. 
 

 
Synthèse pour Abuja  
Enveloppe accordée en Euros…… ………………………………………………. 18.512,63 
Montant supplémentaire demandé en  2

ème
 CL pour cet établissement ……… 

 
 0 

 

 
2°) Lycée Français Louis Pasteur à Lagos 
 
Bourses accordées en 1

ère
 commission qui ne font pas l’objet d’une révision 

 
- 2 familles pour 6 enfants 

 
Demandes tardives :  
 
- 1 famille pour 2 enfants 
 

 
Synthèse pour Lagos 
Enveloppe accordée en Euros…… ………………………………………………… 32.692,20 
Montant demandé en  2

ème
 CL pour cet établissement ……………….................. 3.330,00 

  

 
Récapitulatif de l’enveloppe totale en Euros demandée pour le Nigéria pour l’année scolaire 
2015/2016 
 
Montant accordé pour Abuja en 1

ère
 CNB  ………………..................................... 18.512,63 

Montant demandé pour Abuja en 2
ème

 CLB…………………………………………. 0 
Montant accordé pour Lagos en 1

ère
 CNB…………………………………………... 32.692,20 

Montant demandé pour Lagos en 2
ème

 CLB………………………………………… 3.330,00 
Soit un total de :  54.534,83 

 
 
Le Président remercie les membres de leur participation et clôt la séance à 15h00./. 

 
 
 

 
 
 


