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AMBASSADE DE FRANCE A PORT AU PRINCE 

 

  

 

Objet : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2018/2019 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 08/11/2018 à l'adresse suivante :  

 

Ambassade de France - 51 rue Capois - Port-au-Prince 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

- Mme PARACHINI Patricia, Consul-adjoint (présidente, représentant l’ambassadeur) 
 

Membre désigné : 

- Mme AMILCAR Hildegonde, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants 
- M. BONNEAU Laurent, Conseiller culturel ou son représentant 
- M. FACHAN François, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur 
- M. MANCEAU Olivier, Représentant de Français du monde-adfe Haïti 

 

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 
- M. CHEVALLIER Gérard, Conseiller consulaire 
- M. NGAMY Sylvain, Représentant des parents d'élèves, Président de l'association des parents 

d’élèves 
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Ont été mis  à la disposition des 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 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Exposé bref des résultats de la CNB1 

- Présentation des documents de référence 

- Enveloppe de référence, montant des dossiers recevables 

- Présentation des dossiers à la Commission 

- Autres sujets d’intérêt proposés par les membres du CCB2 

 

 

RAPPEL DES RESULTATS DE LA CNB1 

  

Toutes les propositions de la CLB1 ont été entérinées par la CNB1. 

 

La Commission locale a examiné les demandes de 21 familles (soit 34 enfants, dont 34 

renouvellements). Sur ces 21 demandes (34 enfants) on compte,  26 attributions de bourse, 6 rejets et 2 

ajournements (2 enfants).  

 

Le nombre total de bénéficiaires pour l’année 2018/2019 est de : 26 

 

- 16  bénéficiaires perçoivent une quotité de 100 % 

- 10 bénéficiaires perçoivent une quotité inférieure à 100 %   

- 1 demande de bourses (2 enfants) a été ajournée  

- 4 demandes de bourses (6 enfants) ont été rejetées  

 

Les décisions d’octroi, d’ajournement et de rejet de bourses ont été notifiées aux familles. 

 

Le montant des bourses octroyées à l’issue de la première commission s’est élevé à 

122 547.33 dollars US ou 104 165.23 euros.   

  

 

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

 

Après examen conjoint de la DFAE et de l’AEFE de la situation locale et péréquation des 

moyens au niveau mondial (ventilation des crédits non consommés de certains postes sur les postes 

en dépassement), l’Agence nous a informé que le montant définitif de l’enveloppe allouée à Port-

au-Prince pour l’ensemble de la campagne a été fixée à 105 000 euros ou 123 529.41 dollars US.  

 

Utilisé en 1
ère

 commission : 87 146.12 € soit 102 524.85 USD. Montant moindre qui 

s’explique par le fait que 4 enfants n’ont pas été scolarisés à la rentrée. 

 

 

*************** 
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Avant l’examen des dossiers de demande de bourses, la Consule rappelle que les 

participants à la CCB2 devront respecter la confidentialité des débats. 

 

Rappel des conditions d’examen des demandes de bourses en CCB2 et nature des 

dossiers à examiner. 

 

 

Examen des dossiers individuels 

 

Demande tardive : 

Une demande tardive a été examinée pour une enfant déscolarisée par manque de ressources de la 

mère.  

Proposition du CCB : Proposé pour accord 

 

Renouvellement tardif : 

Un renouvellement tardif a été examiné pour une enfant dont la situation financière de la famille a 

changé entre le 1
er
 et le 2

ème
 conseil. 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 

 

Révision sur première demande : 

Une demande de révision sur première demande suite à décision d’ajournement lors du CCB1, le 

dossier étant incomplet. 

Proposition du CCB : Proposé pour accord 

 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

 

Le conseil consulaire a proposé une pondération à la hausse pour 2 dossiers : 

 
Plusieurs visites à domicile ont eu lieu à la demande des membres lors du 1

er
 conseil consulaire. 

Celles-ci n’appellent aucune remarque particulière de ce poste. Les informations fournies lors des 

demandes de bourses sont en phase avec la façon dont vivent les différentes familles :  

 

Reste à planifier une visite avant la prochaine campagne.  

 
 

La séance a été levée à 15 h 00 


