
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A LA HAVANE 

 

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

Havane 

 

Téléphone : 53.7 201.31.31 

le 12/11/2019 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2019/2020 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le à l'adresse suivante :  

 

L'Ambassade de France à La Havane Calle 14 e/3ra y 5ta Avenida Playa  

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. Eric CHAUX, Conseiller culturel  
- Mme Marie-Thérèse CHAUVETON, Représentant des associations de Français à l'étranger 

(reconnues d'utilité publique) 
- M. Patrice PAOLI, Chef de poste  
- Mme Rachelle PAZ, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants 
- M. Stéphane BUISSON, Représentant des parents d'élèves 
- M. Stéphane COLL, Représentant établissement d'enseignement 
- M. Stive ZEPI, Consul-adjoint (non président du CCB) 

 

Membre désigné : 

- Mme Sabrina DELATTRE, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
 

 

Absents : 
- M. Jean-Marc VILLE, Conseiller consulaire 

 

 

 

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 

 

Rappel des crédits accordés en première commission, des crédits disponibles en seconde commission, 

du montant des bourses demandé en seconde commission et l’enveloppe attribuée. 

 

Présentation générale des demandes de bourses déposées pour l’année scolaire en cours : 28 demandes 

de bourses devront être étudiées comprenant la révision de 24 demandes, 1 demande tardive et 3 

nouvelles demandes. 
 

 

Examen des dossiers individuels 

 

Les informations sur l’identité des boursiers et la situation personnelle et financière des familles ne 

peuvent être rendues publiques pour des raisons de confidentialité. 

 

 

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

 

Le CCB2 a examiné 20 dossiers représentant 28 boursiers, dont 2 ajournements, 1 rejet, 1 demande 

tardive, 2 nouvelles demandes et 15 révisions pour départ, erreur technique et prise en charge de la 

demi-pension. 

 

A été validé par la commission à l’unanimité :  

• Les demandes de révision pour la prise en charge de la demi-pension  (7 familles) 

• Les demandes de révision pour erreur techniques concernant 5 familles  

• Le départ de 3 familles  

 

Les demandes de 2  familles ont été approuvées. Quotité 100% et 58%. 

Une nouvelle demande a été rejetée. Excédant patrimonial. 

Une demande de révision a été approuvée. Quotité 28%. 

Deux demandes de révision ont été rejetées.  Dossier reçu hors délai et incomplet. 


