
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A PORT AU PRINCE 

 

TELEPHONE + 509 29 99 90 00 

 le 6 novembre 2019 

 

 

 

 

OBJET : Procès-verbal du 2
ème

 conseil consulaire des bourses scolaires 2019/2020  
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 06/11/2019 à  

l’Ambassade de France en Haïti 51 rue Capois PORT-AU-PRINCE 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

 

- M. CHEVALLIER Gérard, Conseiller consulaire 
- M. GOMEZ José, Ambassadeur  

 

Membre désigné : 

 

- Mme AMILCAR Hildegonde, Représentante des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants 
- M. BOGEAT Patrick, Directeur de l'enseignement primaire 
- M. FACHAN François, Proviseur du lycée Alexandre DUMAS 
- M. HAJAALI Pascal, Conseiller culturel  
- M. MANCEAU Olivier, Président de Français du monde ADFE 

 

Experts : 

 

- M. DESPLAN Marcel, Agent comptable de l'établissement 
- Mme JAMES Michelle, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme PARACHINI Patricia, chef de la section consulaire 

 

 

Absents : 
 

- M. ATTIE Thierry, Président du conseil d’administration de l’APE du lycée, en déplacement 

hors d’Haïti 
- Mme LAVENTURE Myriam, Autre, Assistante du proviseur, excusée 

 

 

 



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 

 

Ordre du jour 

 

- Exposé bref des résultats de la CNB1 

- Présentation des documents de référence 

- Montant définitif de l’enveloppe 

- Examen des dossiers de CCB2 à la Commission 

- Observations et autres 

 

 

RESULTATS DE LA CNB1 

  

 

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

 

La Commission locale a examiné les demandes de 12 familles (soit 14 enfants). Sur ces 12 

demandes, toutes des renouvellements, on compte, 12 attributions de bourse et 2 ajournements (2 

enfants).  

 

Le nombre total de bénéficiaires en premier conseil pour l’année 2019/2020 est de : 12 

 

- 9  bénéficiaires perçoivent une quotité de 100 % 

- 3 bénéficiaires perçoivent une quotité inférieure à 100 % :  

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

- 2  familles ont bénéficié d’une pondération à la hausse (100 %).  

- Les décisions d’octroi et d’ajournement de bourses ont été notifiées aux familles, le 24 juin 2019 

par messagerie électronique. 

 

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

67 408.30 dollars US soit 57 971.14 euros.   

 

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

 

MONTANT DÉFINITIF DE l’ENVELOPPE 

 

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 était fixée à 60 000 euros soit 69 767.44 dollars US.  

 

Utilisé en 1ère commission : 60 218.30 USD soit 51 787.74 €. Montant moindre qui s’explique par le 

fait qu’un enfant n’a pas été scolarisé à la rentrée.  

 

 

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



Avant l’examen des dossiers de demande de bourses, Le Président 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 A EXAMINER 

 

1. Rappel 

 

 Toute famille ayant résidé en France ou dont l’un des parents continue d’y résider doit 

obligatoirement produire à l’appui de son dossier de demande de bourse un certificat de 

cessation de paiement de la caisse d’allocations familiales de sa dernière résidence en France. 

 Il est rappelé qu’à ce stade de la campagne ne doivent être formulées que des propositions 

d’attribution ou de rejet. 

 A ce stade de la campagne, des bourses ne peuvent être accordées qu’à des enfants 

effectivement scolarisés à la rentrée scolaire 2019. 

 Il n’est possible d’enregistrer un dossier dans SCOLA que dans la mesure où le demandeur 

(qu’il soit français ou étranger) et ses enfants ont été préalablement inscrits au registre 

mondial des français établis hors de France. Les parents étrangers d’enfants français doivent y 

être inscrits « en protection ». 

 

2. Nature des dossiers 

 

 Les premières demandes formulées par les familles installées dans la circonscription 

consulaire après la date limite de dépôt des dossiers en premier CCB ou des familles déjà 

résidentes dont la dégradation de la situation financière nécessite désormais le dépôt d’un 

dossier ; 

 Les demandes de révision de leur dossier sollicitées par des familles contestant la décision de 

l’Agence après avis de la commission nationale ; 

 Les demandes de renouvellement présentées pour des élèves ayant échoué au baccalauréat ou 

par des familles qui, pour une raison majeure (maladie…), n’ont pas été en mesure de 

présenter leur dossier en 1er conseil 2019/2020 ;  

 Seuls les enfants âgés d’au moins trois ans dans l’année civile de la rentrée scolaire peuvent 

prétendre au bénéfice des bourses scolaires (enfants nés en 2016). 
 

 

EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 

 

Montant disponible : 8 212.26 Euros soit 9 549.14 USD 

 

Le conseil consulaire a examiné la demande d’une famille pour 2 enfants. (Dossier ajourné en 

1
ère

 commission). Le dossier ayant été complété, il a proposé un accord. 
 

 

OBSERVATIONS  

 

Aucun renouvellement tardif ni demande tardive n’a été présenté. 

 

Montant total des dossiers présentés : 6 241.54 € soit 7 257.60 USD  

 

En tenant compte de l’enveloppe utilisée en CCB1 et le montant des dossiers présentés en CCB2, il y a 

un reliquat de 1 970.73 € soit 2 291.54 USD.  

 

Le nombre de boursiers ne cesse de décroître depuis ces 2 dernières années. Cette tendance s’explique 

par la nouvelle vague d’insécurité qui sévit dans le pays depuis juillet 2018 avec des appels aux 

manifestations,  parfois violentes, de plus en plus rapprochées.  



 

Nouveau départ d’un élève boursier qui sera scolarisé au Canada. 

 

Le lycée a porté à la connaissance de la commission le cas d’une élève boursière qui a été maintenue, 

après la rentrée scolaire, en grande section maternelle en prolongation du cycle 1 alors qu’il avait été 

prévu qu’elle soit admise en CP. Il en découle que le montant qui lui est alloué est moindre puisque la 

bourse pour le primaire est inférieure à celle des classes de maternelle.   

 

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

 

Le Président a clôturé ce conseil en rappelant la confidentialité des débats et a remercié les participants 

de leur présence à cette seconde commission des bourses scolaires.  

 

 

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

 

La séance est levée à 14 h 35. 
  



 
EMARGEMENT DES PARTICIPANTS 

 

 NOM PRENOM TITRE SIGNATURE 

Mme AMILCAR 

Hildegonde 

Représentant des organisations syndicales 

représentatives des personnels 

enseignants 

 

M. BOGEAT Patrick Représentant établissement 

d'enseignement 

 

M. CHEVALLIER 

Gérard 

Conseiller à l'Assemblée des Français de 

l'étranger 

 

M. DESPLAN Marcel Agent comptable de l'établissement  

M. FACHAN François Représentant établissement 

d'enseignement 

 

M. GOMEZ José Chef de poste ou son représentant  

M. HAJAALI Pascal Conseiller culturel ou son représentant  

Mme JAMES Michelle Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 

 

M. MANCEAU Olivier Représentant des associations de Français 

à l'étranger (reconnues d'utilité publique) 

 

Mme PARACHINI 

Patricia 

Consul-adjoint (non président du CCB)  

 

 

 

 
APPROBATION DU PV PAR LES MEMBRES PRESENTS 

 

 NOM PRENOM TITRE SIGNATURE 

Mme AMILCAR 

Hildegonde 

Représentant des organisations syndicales 

représentatives des personnels 

enseignants 

 

M. BOGEAT Patrick Représentant établissement 

d'enseignement 

 

M. CHEVALLIER 

Gérard 

Conseiller à l'Assemblée des Français de 

l'étranger 

 

M. DESPLAN Marcel Agent comptable de l'établissement  



M. FACHAN François Représentant établissement 

d'enseignement 

 

M. GOMEZ José Chef de poste ou son représentant  

M. HAJAALI Pascal Conseiller culturel ou son représentant  

Mme JAMES Michelle Agent consulaire en charge du dossier 

bourses scolaires 

 

M. MANCEAU Olivier Représentant des associations de Français 

à l'étranger (reconnues d'utilité publique) 

 

Mme PARACHINI 

Patricia 

Consul-adjoint (non président du CCB)  

 


