
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A LA HAVANE 
 

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

le 25/10/2017 
 
 

 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2017/2018 
 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 19/10/2017 à l'adresse suivante :  
 

Ambassade de France à Cuba 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- Mme Delphine JUAREZ, Représentant des parents d'élèves 
- Mme Françoise COCHAUD, Conseiller culturel ou son représentant 
- M. Jean-Marc FORFERT, Représentant établissement d'enseignement 
- M. Jean-Marc VILLE, Autre, Conseiller consulaire 
- M. Jean-Marie BRUNO, Chef de poste ou son représentant 
- Mme Nathalie PANOU, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants 
- M. Stive ZEPI, Consul-adjoint (non président du CCB) 
- Mme Yamira HUYGHES DESPOINTES, 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 du conseil consulaire 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 
 
Les dossiers étudiés ne présentent pas de problèmes. Ils sont tous complets. 
 
La séance est ouverte à 14h30 avec un exposé du montant des demandes pour l’année 2017-2018 : 
celles-ci s’élèvent  à un montant total de 177 761 euros, l’assiette budgétaire accordée étant de 169 
000 euros. 
 
Seront examinés : une nouvelle demande, cinq renouvellements tardifs, une révision sur première 
demande, quatre révisons sur renouvellements.   
 
Cinq enquêtes à domicile ont été effectuées en conformité avec les instructions du ministère. 
 
L’assiette budgétaire étant inférieure aux nécessités du poste, une attention particulière sera portée aux 
dossiers. 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
L'éventualité de devoir baisser certaines quotités au vue de l'enveloppe budgétaire a posé beaucoup de 
problèmes à la commission. Les quotités proposées par le logiciel SCOLA ont été jugées justes et 
équitables.  
 
Le poste souhaiterait une attention particulière à ses propositions. Le manque de financement 
entrainant une diminution des quotités pour des familles qui n'arriveraient pas à payer les frais de 
scolarité, nous risquons la déscolarisation des enfants. 
 
La commission a validé les quotités théoriques proposées par le logiciel. En cas de baisse 
obligatoire des quotités, une commission spéciale se réunira à nouveau pour rediscuter de 
certains cas. 
 
Un ajustement aux nécessités du poste est demandé à l’AEFE.  


