
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A CUBA 
 

Rue 14 N° 312 entre 3ra et 5ta Miramar - La 
Havane 
 
Téléphone : 53.7 201.31.31 

le 24/10/2016 
 
 

 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME COMMISSION LOCALE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2016/2017 
 
 
La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 19/10/2016 à l'adresse suivante :  
 

Ambassade de France à Cuba Calle 14 e/3ra y 5ta avenida Miramar La Havane 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- M. Jean-Marie BRUNO, Chef de poste ou son représentant 
- M. Jean-Marc VILLE, Autre, Conseiller consulaire 
- Mme Françoise COCHAUD, Conseiller culturel ou son représentant 
- M. Jean-Marc FORFERT, Représentant établissement d'enseignement 
- Mme Agnieska FALLEGUERHO, Représentant des parents d'élèves 
- M. Thibaut LEROY, Consul-adjoint (non président de la CLB) 
- Mme Marie CARRARD, Représentant établissement d'enseignement 
- Mme Yilanys MARTINEZ, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants 

 
Membre désigné : 

- Mme Karine LAMY, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
 
 
Absents : 
 
 
 
 
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 
 
7 familles ont déposé des demandes de bourse complètes. Au vu de l'étude des documents, certaines 
familles disposent de moyens financiers importants, d'autres de patrimoine mobilier et immobilier 
dépassant les plafonds autorisés. La commission étudiera de près les déclarations. Se pose toujours le 
problème du patrimoine immobilier à Cuba, les maisons étant officiellement achetées en monnaie 
nationale alors que le prix est négocié à l'équivalent en peso convertible (équivalent du dollar 
américain, soit 24 fois le peso national au cours officiel). 
 
 
 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Les 2 demandes de révisions n'ont pas été approuvées à la hausse par la commission. Au total 7 
familles concernant 10 enfants ont déposé des demandes complètes. La demande d'une famille a été 
rejetée pour cause de revenus trop élevés ou dépassant les patrimoines autorisés. Les demandes de 3 
familles ont été acceptées à 100%, une famille a bénéficié d'une bourse à 87%, une famille d'une 
bourse à 57%. Enfin, les demandes de 2 familles (pour 4 enfants) ont été rejetées, les enfants n'ayant 
pas 3 ans dans l'année civile. La commission se réserve le droit d'organiser une session extraordinaire 
en cas de déscolarisation des enfants dont les demandes ont été soumises à révision.  
 


