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Objet : PROCES VERBAL DU SECOND COMITE CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2016 
 
 
La séance plénière du second comité des bourses scolaires (CCLB2) s’est tenue le 28 avril 2016 dans 
les locaux de l'Ambassade de France (salle de réunion du SCAC). 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 
        - M. du BOISPEAN Alain, Ambassadeur 

- M. CUMBO Georges, Conseiller consulaire 
- Mme DAVID-TANAKA Marie-Christine, Consule-adointe 
- Mme VAYSSE Dominique, COCAC 

 
Membre désigné : 

- M. ARBAULT Laurent, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du LFPV 
- Mme FIAKAIFONU Anne-Marie, Autre, Secrétaire du LFPV 
- Mme GARDAIS Marick, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, Professeur d'anglais du LFPV 
- M. MARCHE Laurent, Représentant établissement d'enseignement, Directeur du primaire 
- M. PRESTAT Pascal, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Président du bureau de l'ADFE 
 

Experts : 
- Mme MANIEL Martine, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Attachée de  
consulat 

 
 
Absents : 
 

- Mme DEROIN Anita, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Secrétaire du bureau de l'UFE 
- Mme MAINGUY Laurence, Représentant des parents d'élèves, Présidente de l'APE 
- Mme RUSSET Lavinia, Agent comptable de l'établissement, Gestionnaire du Lycée Français 

 
 
 



Ont été remis  aux membres de la commission locale 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 

 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
Après avoir rappelé la nécessaire confidentialité des débats, le Président a rappelé que le comité avait 
examiné en CLB1 les dossiers de 122 familles correspondant à 228 enfants soit 219 renouvellements 
et 9 premières demandes. En CLB2, la commission a examiné les dossiers de 31 familles 
correspondant à 66 enfants soit 50 demandes de révision et 16 demandes tardives.  
L'Ambassadeur, garant de la bonne répartition des deniers publics, souhaite que le consulat avec l’aide 
de la commission poursuive sa démarche de vérifications et insiste également pour que le lycée 
continue à tenir une maîtrise rigoureuse des frais scolaires. Il précise enfin que la commission doit 
tenir compte aussi, eu regard au contexte local (pas d'imposition), des éléments connus de train de vie 
des familles. 
Le Conseiller consulaire insiste sur le fait qu'il est important de garder à l'esprit que la notion 
d'enveloppe limitative ne doit pas empêcher le conseil de statuer sur l'attribution et les quotités des 
bourses en fonction de la situation et des besoins de chaque famille.  
Afin d’ajuster le montant de l’enveloppe budgétaire impartie,  une pré-commission s’était tenue avant 
la tenue du comité le 14 mars 2016 en présence de l'Ambassadeur, du Conseiller consulaire, du 
Proviseur du Lycée, de la Consule adjointe et de la Chargée des affaires consulaires. 
 
 
Examen des dossiers individuels 
 
Le comité a procédé ensuite à l’examen des dossiers individuels 
Il a examiné :  
      - 16 demandes tardives  

- 50 demandes de révision 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
La Commission a confirmé le rejet de deux dossiers, l’un pour absence de documents comptables 
probants et l’autre pour informations erronées. 
Elle a souhaité augmenter les quotités des dossiers de quatre familles en raison des difficultés que 
rencontrent celle-ci. La commission a signalé une demande de renouvellement non parvenue dans les 
temps, suite à l’hospitalisation du parent. Ce dossier sera pris en compte hors commission dès qu’il 
aura pu être constitué. 
Enfin deux familles dont les demandes présentées en CLB1 avaient été rejetées par la commission ont 
préféré scolariser leurs enfants en Nouvelle-Calédonie. 
La séance est levée à 15h45. 
 


