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Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE POUR LES BOURSES 

SCOLAIRES 2016 
 

 

La séance plénière du premier conseil consulaire des bourses scolaires pour la première campagne 

2016 s’est tenue le 27/10/2015 à l'adresse suivante :  

Salle de réunion service culturel, Ambassade de France à Port-Vila. 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- M. du BOISPEAN Alain, Ambassadeur, Président de la Commission 

- M. CUMBO Georges, Conseiller consulaire 
 

Membres désignés : 

- M. ARBAULT Laurent, Proviseur du LFPV 

- M. MARCHE Laurent, Directeur de l’école primaire du LFPV 

- Mme GARDAIS Marick, Représentante des organisations syndicales représentatives des  

   personnels enseignants, Professeur du LFPV 

- Mme FIAKAIFONU Anne-Marie, Secrétaire du LFPV  
- Mme RUSSET Lavinia, Agent comptable de l'établissement, Gestionnaire du Lycée Français 
- M. PRESTAT Pascal, Président du bureau de l'ADFE 

- Mme VAYSSE Dominique, COCAC 
 

Experts : 

- Mme DAVID-TANAKA Marie-Christine, Consule-adjointe 
- Mme MANIEL Martine, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 

Absents ou Excusés : 
 

- Mme DEROUIN Anita, Secrétaire du bureau de l'UFE 
- M. FIAKAIFONU Visesio, Président de l'association des wallisiens 
- Mme MAINGUY Laurence, Présidente de l'APE 
- Mme TAURA Lizzie, Trésorière de l'APE 

 

 

 

 



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 

 

La séance plénière du premier conseil consulaire des bourses scolaires s'est tenue le 27 Octobre 2015 

(ouverture à 14h00) dans les locaux de l'Ambassade de France (salle de réunion du SCAC). En 

ouvrant la séance le Président rappelle le principe de confidentialité puis commente les résultats de la 

campagne 2015. Il fait ensuite un bref rappel sur les règles de gestion et sur les contrôles réalisés au 

besoin par le biais d'enquêtes sociales. Il insiste sur quelques points qui doivent guider le conseil 

notamment le souci d'équité et de justice sociale, la nécessité de privilégier les enfants issus de 

familles dont un seul des parents travaille. Il demande à la commission d'être vigilante sur les revenus 

réels des familles. Le Président rappelle ensuite le montant de l'enveloppe budgétaire limitative 

notifiée par l'AEFE dans laquelle doivent impérativement s'inscrire les travaux de la Commission. 

Cette année la politique du lycée a été de contenir les frais scolaires; les tarifs scolaires pour 2016 

n'ont donc pas augmenté. 

Concernant le mode d’information des familles, le principe adopté lors de la précédente commission 

reste le même à savoir information par voie de presse ainsi qu’au travers de la Lettre d'informations 

aux français et via la page facebook du conseiller consulaire et affichage tant au lycée que dans la salle 

d’accueil de la section consulaire de l’Ambassade. La commission propose en outre une information 

sur le site de l'Ambassade. 

La commission procède ensuite à l’examen des dossiers de demandes de bourses individuellement. 

Elle examine ainsi la demande de 123 familles pour 248 enfants dont 220 renouvellements et 9 

premières demandes correspondant à 272 bourses.  
 

 

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

 

La commission s'est tenue sur deux séances; le comité ayant souhaité examiner au cas par cas les 

dossiers en se référant systématiquement aux instructions. 

La commission s’est prononcée sur : 

- L’ajournement de 10 dossiers (concernant 15 enfants) pour compléments d’informations 

- Le rejet de 2 dossiers (4 enfants) dont un pour non inscription  

Elle a souhaité relever la quotité de certaines familles notamment les dossiers des enfants de famille 

monoparentale. 

Le conseil a pris acte avec satisfaction du montant de l’enveloppe limitative qui a légèrement 

progressé par rapport à 2015.  

Sur les 123 familles, 70%  soit 87 d’entre elles ont pu se voir attribuer une quotité de bourse à 100%. 

La stabilisation des frais d’écolage sur 2016 a abouti également au terme de l’examen de CLB1 à un 

non dépassement de l’enveloppe budgétaire notifiée par L’AEFE. 

La commission locale (2ème séance) s’est close à 15h30. 

   


