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Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2019/2020 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue à 14 H 00 le 11/04/2019 à l'adresse suivante :  

Ambassade de France en Haïti - 51 rue Capois – Port-au-Prince 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- Mme PARACHINI Patricia, Chef de la section consulaire, représentant le chef de poste 
 

Membre désigné : 

- Mme AMILCAR Hildegonde, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, présidente de l’APL 
- M. BOGEAT Patrick, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'enseignement 

primaire 
- M. FACHAN François, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur 
- M. N'GAMY Sylvain, Représentant des parents d'élèves, Président de l'association des parents 

d’élèves 
- M. POIRIER Thomas, Représentant du Conseiller culturel  

 

Experts : 

- M. DESPLAN Marcel, Agent comptable de l'établissement 
- Mme JAMES Michelle, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme LAVENTURE Myriam, Assistante du proviseur 

 

 

Absents : 
 

- M. CHEVALLIER Gérard, Conseiller consulaire, vice-président 
- M. MANCEAU Olivier, Représentant des associations de Français à l'étranger, président de 

Français du monde ADFE 
 

 

 

  



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 2018/2019 

 

Au cours de ces deux campagnes de bourses, la commission locale a examiné  au total 

38 dossiers (un dossier = un enfant) 

Lors de la CCB1, 34 dossiers ont été examinés dont 31 renouvellements et 3 premières 

demandes. Le conseil consulaire a proposé 26 accords, 2 ajournements et 6 rejets. 

La CNB a validé 26 accords, 2 ajournements et 6 rejets. 

Lors de la CCB2, 4 dossiers ont été examinés dont 1 demande tardive et 3 demandes 

de révision. Le conseil consulaire a formulé 4 propositions d’attribution avec 2 pondérations à 

la hausse.  

La CNB a validé les 4 propositions d’attribution du CCB. Toutefois, elle a rejeté 

une pondération à la hausse. 

 

Au total, ce sont 30 dossiers pour lesquels des bourses ont été attribuées par la 

CNB. 

Sur les 30 dossiers, 4 enfants n’ont pas été scolarisés à la rentrée et 4 autres ont 

quitté Haïti avant la fin du 1
er

 trimestre 

 

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 2018-2019 était de 122 296.11 USD (ou 

105 174.65 €) 

 

Aucun dossier de recours gracieux n’a été présenté hors commission. 

 

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 97 932.85 €, soit 113 875.41 
USD. 

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

dossiers de demande de bourses) est de : 59 425.14 €, soit 69 099 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 65 000 euros, soit 75 581 USD. 
L’enveloppe limitative est donc excédentaire de 5 574,86€, soit 6 482 USD 



 

Seuil d’exclusion maximum 

 

A compter de cette campagne, le seuil d’exclusion maximum au système des bourses a été 

porté à 23 000 € au lieu de 21 000 €, dans le barème de quotité des familles (ce relèvement 

devrait avoir pour effet d’intégrer de nouvelles familles dans le dispositif). 

Patrimoine mobilier et immobilier 

 

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

applicables pour la campagne 2019/2020 (100 000 € pour ce qui concerne le patrimoine 

mobilier et 250 000 € de valeur acquise pour le patrimoine immobilier) 

L’indice de parité du pouvoir d’achat : 82  
 

 

Evolution des tarifs scolaires et note explicative présentée à la commission 

 

Augmentation des tarifs S et SA pour l'année scolaire 2019/2020. S'agissant des tarifs 

S1, les seuls changements interviennent au niveau du pré-élémentaire (PE0, aucun tarif 

appliqué et baisse tarif pour PE1. Pas de modifications pour PE2). Enfin, concernant le 

montant des droits de manuels et de fournitures scolaires, les tarifs sont en baisse et aucun 

tarif appliqué au pré-élémentaire. Ces augmentations ont été décidées pour tenir compte de 

l’inflation et de l’augmentation des coûts d’opération suite à la baisse de l’emploi des 

expatriés et au fait qu’on favorise désormais l’emploi des résidents. Le lycée précise que ces 

augmentations ne seront pas suffisantes et que les comptes seront déficitaires. 

 

 

INTRODUCTION DES DEBATS 

 

La présidente 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. 

 

Proposition de pondération 

 

2 propositions de pondération à la hausse seront soumises aux membres du conseil  

 

Observations 
On note une baisse sensible du nombre des demandes de bourses scolaires. 21 demandes lors de la 

précédente campagne contre 12 pour la campagne en cours.  

8 enfants ne sont plus scolarisés au LAD et  4 familles n’ont pas déposé de demande de 

renouvellement de bourses.  

A noter que les familles dont les ressources sont perçues en gourdes sont très pénalisées. En effet, 

depuis quelques temps, on ne fait qu’assister à la montée vertigineuse du dollar par rapport à la 

gourde. 

 

 

 

 



Attribution de bourses parascolaires 

 

Transport 

 

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

 
 

 

EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 

 

 

12 familles ont sollicité l’octroi de bourses scolaires pour un total de 14 enfants.  Il s’agit de 

renouvellements, aucune première demande n’a été présentée. 

 

Le conseil consulaire a fait les propositions suivantes :  

-  1 demande ajournée, soit 2 enfants 

- 11 demandes ont été attribuées, soit 12 enfants  

 

 

OBSERVATIONS SUIVANT L’EXAMEN DES DOSSIERS / SYNTHÈSE DE LA SÉANCE 

 

Des familles ont sollicité la prise en charge des uniformes. Les membres du Conseil émettent un avis 

défavorable à cette demande. 

  

Les membres du conseil consulaire pour les bourses scolaires ont décidé d'ajourner une demande de 

bourse. Des informations complémentaires devront être apportées par le demandeur.  

  

Une demande de bourse de transport a été remise en question dans la mesure où la famille dispose d'un 

véhicule.  

 

 

*-*-*-*-*-*-*- 

 

 

LA SÉANCE EST LEVÉE A 17 H 00 
 


