
 

AMBASSADE DE FRANCE A LA HAVANE  

  

Rue 14 N° 312 entre 3ra et 5ta Miramar - La 
Havane 

  

Téléphone : 53.7 201.31.31 

le 28/04/2016 

  

  

  

  

Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ERE COMMISSION LOCALE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2016/2017 

   

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 26/04/2016 à l'adresse suivante :  

  

AMBASSADE DE FRANCE A CUBA Calle 14 e/3ra y 5Ta Miramar Playa 

 Participants : 

  

Etaient présents : 

Membre de droit : 

- Mme Françoise COCHAUD, Conseiller culturel ou son représentant 

- M. Guy CHRISTOPHE, Chef de poste ou son représentant 

- Mme Isabelle HERNANDEZ, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants 

- M. Jean-Marc FORFERT, Représentant établissement d'enseignement 

- M. Jean-Marc VILLE, Conseiller consulaire 

- M. Thibaut LEROY, Consul-adjoint (non président de la CLB) 

  



Membre désigné : 

- Mme Karine LAMY, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

Absents : 

- Mme. Sylvie GUEDJ, Représentant des parents d'élèves 

- Mme Rachèle PAZ, Représentant établissement d'enseignement 

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 

  

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

Les dossiers de 20 familles ont été étudiés par la commission : 10 dossiers ont été renouvelés à 100%, 
6 dossiers ont été revus à la baisse, 1 à la hausse, 1 nouvelle demande a été ajournée. 

Certaines familles ont des biens dépassant les niveaux d’exclusion (patrimoine immobilier et 
mobilier). La valeur des maisons à Cuba reste en Monnaie nationale sur les actes de propriété alors 
que les biens immobiliers se vendent en CUC sur le marché. Le seuil d’exclusion antérieurement fixée 
par le poste étant de 300 000 CUC compte tenu de la difficulté à évaluer le prix réel des maisons, 
certains dossiers ont été tout de même proposés pour accord. Le seuil d’exclusion pourra être réévalué 
en seconde commission 

L’école octroie un abattement de 50%  sur les frais de scolarité des élèves de certains de ses 
enseignants, cette abattement n’est pas appliqué si le personnel enseignant demande une bourse, il a 
été demandé à l’école de préciser les modalités d’abattements appliqués. 

L’école n’ayant pas communiqué l’augmentation de 4% de ses tarifs, les quotités théoriques ont été 
calculées sur la base des tarifs 2014-2015. L’école devra fournir le PV de décision du comité de 
gestion concernant cette augmentation.  


