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Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2018/2019 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 11/04/2018 à l'adresse suivante :  

Salle de réunion Ambassade de France 51 rue Capois 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. COLLET Didier, Consul adjoint, représentant le chef de poste 

 

Membres désignés : 

- M. BONNEAU Laurent, Conseiller culturel ou son représentant 

- M. FACHAN François, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur 

- M. MALINE Michel, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), ADFE 

- M. N'GAMY Sylvain, Représentant des parents d'élèves, Président de l'association des 

personnels du lycée 

- Mme Virginie TILUS, en l’absence de Mme Marie BONNARD, Conseiller de l’Assemblée des 

Français de l’Etranger 

 

Experts : 

- M. DESPLAN Marcel, Agent comptable de l'établissement 

- Mme JAMES Michelle, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

- Mme LAVENTURE Myriam, Autre, Assistante du proviseur 

 

 

Absents : 
 

- M. BOGEAT Patrick, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'enseignement 

primaire 

- Mme BONNARD Marie, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, En remplacement 

David MILLET, démissionnaire, remplacée par Mme Virginie TILUS 

- Mme LARAQUE Hélène, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants 

 

 

 



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 

 

 

PREMIERE PARTIE AVANT EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 

 

 

Notification des résultats de la CNB 2017/2018 

 

Au cours de ces deux campagnes de bourses, la commission locale a examiné  au total 54 dossiers (un 

dossier = un enfant) 

Lors de la CCB1, 43 dossiers ont été examinés dont 39 renouvellements et 4 premières demandes. Le 

conseil consulaire a proposé 34 accords, 2 ajournements et 7 rejets. 

La CNB a validé 32 accords, 4 ajournements et 7 rejets. 

Lors de la CCB2, 11 dossiers ont été examinés dont 5 demandes tardives et 6 demandes de révision. 

Le conseil consulaire a formulé 4 propositions d’attribution (dossiers ajournés en CCB1) et 5 

propositions de rejets (demandes tardives non justifiées). Il a également examiné les 2 dossiers des 

enfants non scolarisés à la rentrée scolaire. 

La CNB a validé toutes les propositions du CCB. 

 

Au total 34 dossiers pour lesquels des bourses ont été attribuées par la CNB 

 

La CNB a rappelé que l’application stricte du barème est la règle. Toutes les pondérations, à la hausse 

ou à la baisse, doivent donc être dûment justifiées et répondre à des situations particulières.  

 

L’enveloppe de crédits accordés pour l’année 2017-2018 était de 151 291.11 USD (ou 128 597.44 €) 

 

Un dossier de recours gracieux a été présenté hors commission, suite au rejet en CCB2 de la demande 

de bourse. La commission locale a jugé que le demandeur disposait d’un délai suffisant pour présenter 

sa demande en CCB1. En outre, la situation du demandeur s’était améliorée entre les deux 

commissions. L’AEFE, lors de l’examen de la demande de recours gracieux a confirmé la décision du 

conseil consulaire.  

 

Cadre budgétaire actuel 

 

- Enveloppe de référence communiquée par l’AEFE en début de campagne, tenant compte du 

montant octroyé pour l’année N-1, est de 123 454 €, soit 145 240 USD. 

 

- L’enveloppe des besoins de notre poste après instruction (réception et saisie des dossiers de 

demande de bourses) est de : 106 676.22 €, soit 125 501.43 USD 

 

- APRES LE DIALOGUE DE GESTION, L’ENVELOPPE LIMITATIVE POUR LES TRAVAUX 

DE LA CCB1 A ETE FIXEE PAR L’AEFE A UN MONTANT DE 110 000 euros, soit 

129 411.76 USD. L’enveloppe limitative est donc excédentaire de 3 323.78 €, soit 3 910. 33 

USD 
 

 

 

 



Patrimoine mobilier et immobilier 

 

Les seuils d’exclusion actuellement définis en matière de patrimoine mobilier restent applicables pour 

la campagne 2018/2019 (100 000 € pour ce qui concerne le patrimoine mobilier et 250 000 € de valeur 

acquise pour le patrimoine immobilier) 

Evolution des tarifs scolaires et note explicative présentée à la commission. 

 

Augmentation  pour tenir compte de l’inflation. Cependant, elle ne correspond qu’à une partie de cette 

inflation.  

 

Attribution de bourses parascolaires : Transport 

 

5 familles ont demandé l’attribution d’une bourse pour le transport scolaire de leur enfant.  

 

Le montant de la bourse est porté de 360 à 450 USD pour tenir compte de l’inflation. En outre, 

ce tarif est appliqué depuis au moins 2011/2012. A noter que la moyenne payée par les parents 

est de 4500 HTG par mois (soit environ 73 USD ce qui sur l’année fait un total bien supérieur au 

nouveau montant défini). 
 

 

EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 

Lycée Alexandre Dumas de Port-au-Prince 

 

21 familles ont sollicité l’octroi de bourses scolaires 

Les demandes de renouvellement concernent 19 familles, pour un total de 31 enfants  

Les  premières demandes concernent 2 familles, pour un total de 3 enfants. 

Soit 34 dossiers pour un total de 139 bourses 

 

Le conseil consulaire a fait les propositions suivantes : 

- 2 dossiers ajournés  

- 6 rejetés  

- 26 attribués 

 

 

OBSERVATIONS SUIVANT L’EXAMEN DES DOSSIERS 

 

Après examen des dossiers, le montant des besoins du poste s’élève désormais à 122.234,13 

USD.  

 

Les tarifs pour le transport individuel ont été portés de 360 à 450 USD (pour tenir compte de 

l’inflation et pas de changement depuis plusieurs années). 

 

On note une baisse sensible du nombre des familles boursières. 28 lors de la précédente campagne 

contre 21 pour la campagne en cours. 2 enfants ne sont plus scolarisés au LAD  et 3 familles dont les 

revenus sont maintenant confortables n’ont pas déposé de demande.  

 

2 visites à domicile ont été effectuées. 

 

La commission a déterminé une liste des familles pour lesquelles elle souhaiterait qu’une visite à 

domicile soit effectuée.  

 

 

La séance a été levée à 15h27. 

 


