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Rue 14 N° 312 entre 3ra et 5ta Miramar - La 
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le 03/11/2015 
 
 

 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME COMMISSION LOCALE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2015/2016 
 
 
La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 03/11/2015 à l'adresse suivante :  
 

AMBASSADE DE FRANCE A LA HAVANE 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- Mme Françoise COCHAUD, Conseiller culturel ou son représentant 
- Mme Sylvie GUEDJ, Représentant des parents d'élèves remplace Mme. Guylaine Le Clair 
- Mr Olivier PROUST, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants remplace Mme Isabelle HERNANDEZ 
- M. Jean-Marc FORFERT, Représentant établissement d'enseignement 
- M. Jean-Marc VILLE, Autre 
- M. Jean Marie BRUNO, Chef de poste ou son représentant 
- M. Thibaut LEROY, Consul-adjoint (non président de la CLB) 

 
Secrétaire de séance : 

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

- Mme Rachèle PAZ, Représentant établissement d'enseignement, est excusée. 
 
 
 
Ont été remis  aux membres de la commission locale les documents de travail suivants: 
 

- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- Liste des demandes 

 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 



 
La séance est ouverte à 14h30 avec un exposé du montant des demandes pour l’année 2015-2016 : 
celle s’élève à 112 828.63 euros, l’assiette budgétaire accordée étant de 113 000 euros. 
 
Seront présentés 6 nouvelles demandes, une demande de renouvellement, une révision technique, une 
révision pour contestation ainsi qu'une nouvelle demande tardive qui devra être considérée à part 
puisque non budgétisée sur l’enveloppe demandée.  
 
La commission s'attachera précisément au cas de la famille xxxx qui demande une révision de la 
quotité accordée en CLB 1. Suite à une enquête sociale au domicile, il s'avère que les conditions de vie 
de cette famille sont  supérieures à celles déclarées.  
 
Les nouvelles demandes ont également fait l'objet d'une enquête sociale : les déclarations des familles 
sont en adéquation avec ce qui a été observé.  
 
 
Synthèse de la séance 
 
La commission des bourses a validé les quotités théoriques de 6 nouveaux dossiers présentés et un 
renouvellement.  
La révision technique concernant la famille xxx a été effectuée, le temps de présence des enfants a été 
réajusté à 100% pour l'année 2015-2016.  
La révision demandée par la famille xxx a donné lieu à discussions, la commission a finalement décidé 
de maintenir la quotité à 25%.  
Un dossier de demande tardive a été étudié, celui de la famille xxx, la quotité proposée a été validée.  
La famille xxx n'étant pas revenue à Cuba, la bourse accordée en CLB1 a été suspendue pour les 3 
enfants concernés jusqu'à leur retour prévu en janvier 2016. 
 


