
 

 

 

 

 
 

 

BOURSES SCOLAIRES  2021/2022 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE 

DES BOURSES SCOLAIRES 

(CCB1) 

Mercredi 31 mars 2021 – 9h 

 

 

 

 Le mercredi 31 mars 2021 à 09H00, s’est tenu le premier conseil consulaire des 
bourses scolaires de Port-au-Prince. M. Gérard CHEVALIER a assisté à cette réunion par 
visioconférence. 
 

 
Etaient conviés à ce conseil consulaire : 

Président 

- M. GOMEZ José, Ambassadeur de France, Président 

Membre de droit 

- M. CHEVALLIER Gérard, Conseiller des Français de l'étranger, vice-président 

 Membre désigné  

- M. HAJAALI Pascal, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle 
- M. MANCEAU Olivier, Président de « Français du Monde » ADFE 
- M. RIGAUD Laurent,  Proviseur du lycée 
- M. COLOMBIER Christophe,  Directeur de l'enseignement primaire 
- M. ATTIÉ Thierry, Président du conseil d’administration – Président de l’association 

des parents d’élèves 
- Mme PIERRE Sophie, Présidente de l’association des personnels du Lycée 
- Mme RAFFIN Nadia, Représentante syndicale des enseignants du secondaire 
- M. STEPHENSON David, Trésorier de l’APE (en remplacement de M. ATTIÉ) 

Membre consultatif 

- Mme PARACHINI Patricia, Cheffe de la section consulaire 
- M. DESPLAN Marcel, Directeur administratif et financier du LAD 



 
 
 
 

 

- Mme LAVENTURE Myriam, Assistante du proviseur 
- Mme DESCOTEAUX Barbara, Agente consulaire en charge du dossier bourses 

scolaires 

 Excusés : 

- M. ATTIÉ Thierry, Président du conseil d’administration – Président de l’association 
des parents d’élèves 

- M. HAJAALI Pascal, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle 

Ont été remis aux membres du conseil consulaire les documents suivants :  

- Ordre du jour 
- Note de cadrage 
- Éléments du barème 
- Tarifs scolaires pour l’année scolaire 2021/2022 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

Notification des résultats de la CNB 2020/2021 

En 2020, au regard de la crise sanitaire qui a sévi en mars 2020, l’AEFE a souhaité renforcer 
l’aide à la scolarité aux familles en grande difficulté financière et dans l’incapacité de faire 
face au paiement des frais d’écolage. Deux familles (3 enfants) ont pu demander la révision 
de leur quotité et une famille a obtenu l’attribution d’une bourse. La situation des familles a 
été examinée selon deux critères : les revenus et le patrimoine. Ont été pris en compte 
également des documents attestant de la perte de revenu sur le début de l’année 2020.  

De ce fait, le conseil consulaire des bourses a examiné au total 13 demandes (équivalent à 
13 familles) de bourses scolaires pour 17 enfants. 11 demandes ont été acceptées pour 14 
enfants et 2 demandes rejetées pour 3 enfants. 

Par ailleurs, aucune demande n’ayant été présentée en septembre 2020, il n’y a donc pas eu 
de second conseil consulaire.  

Une demande a été déposée hors commission en décembre 2020, le dossier a été validé 
pour un montant de 7.247,56 euros.  

La Commission Nationale des Bourses a validé au total 15 dossiers, soit 15 enfants (un 
dossier = un enfant) pour un total de 74.082,25 euros. Sur la totalité des enfants boursiers, 
un enfant n'a pas intégré le lycée en début d'année scolaire 2020 et deux enfants ont quitté 
Haïti en décembre 2020.  

Pour l’année scolaire 2021/2022, l’agence rappelle que les dossiers qui doivent être 
examinés en première période concernent toutes les demandes de renouvellement et 



 
 
 
 

 

toutes les premières demandes des familles déjà installées dans la circonscription consulaire 
à l’ouverture de la campagne. 

 Cadre budgétaire  

Le poste disposera, au titre des travaux du premier conseil consulaire pour l’année 
2021/2022, d’une enveloppe dite « enveloppe de référence », qui est de : 55 663,00 euros 
soit 65 640,33 USD. 

L’enveloppe des besoins de notre poste après réception et saisie des dossiers de demande 
de bourses est de : 80 396, 70 euros soit 94 807,42 USD. 

Après le dialogue de gestion, l’enveloppe limitative pour les travaux du premier CCB a été 
fixée par l’AEFE à un montant de : 84 000,00 euros soit 99 056,60 USD 

Barème 

L’AEFE rappelle que l’application stricte du barème est la règle. Toutes les pondérations à la 
hausse ou la baisse doivent être dûment justifiés et répondre à des situations particulières.  

Patrimoine mobilier et immobilier 

Le seuil retenu pour le patrimoine mobilier pour ce poste est de 100 000 euros et le seuil 
d’exclusion du dispositif lié aux biens immobiliers retenu est de 250 000 euros. 

L’indice de parité de pouvoir d’achat, réactualisé chaque année et saisi par l’AEFE 
directement dans SCOLA, est un indice qui permet la comparaison objective des quotients 
familiaux réels nets des frais de scolarité des familles résidant dans des pays où les coûts de 
la vie sont très différents. Pour l’année scolaire 2021/2022, il est de 67 pour Haïti. Il était de 
73 pour 2020 

INTRODUCTION DES DEBATS 
 

Le Président a tout d’abord rappelé aux participants de la CCB1 la règle de confidentialité des 
débats avant de commencer l’examen des dossiers. Les participants ne doivent divulguer aucun 
élément constitutif des dossiers individuels ni répéter aucun des avis exprimés lors des discussions. 

 
 

EXAMEN DES DOSSIERS DE LA CCB1 

2021/2022 

 

   13 FAMILLES – 15 ENFANTS – 59 BOURSES   

11 renouvellements - 4 premières demandes 

 

 



 
 
 
 

 

A) RENOUVELLEMENTS 
 

B) PREMIERES DEMANDES 
 

 

Conclusion :  

 

Au total 15 dossiers (un dossier = un enfant) ont été présentés dont 11 demandes 

de renouvellement et 4 premières demandes. 

 

ATTRIBUTION DE BOURSES PARASCOLAIRES 

 

Transport 

 

5 familles ont demandé le renouvellement de la bourse pour le transport scolaire de 

leur(s) enfant(s) : 

 

2 nouvelles familles se sont vues attribuer, à leur demande, la bourse pour le 

transport individuel de leur enfant : 

 

 

 

 

OBSERVATIONS 

 

 

************** 

 
La séance a été levée à 9h50. 

 
 


