AMBASSADE DE FRANCE A LA HAVANE

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

le 15/05/2020

Téléphone : 53.7 201.31.31

Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES
SCOLAIRES 2020/2021
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 05/05/2020 à l'adresse suivante :
à l’Ambassade de France

Participants :
Etaient présents :
Membre de droit :
- M. Eric CHAUX, Conseiller culturel ou son représentant
- M. Jean-Marc VILLE, Autre, Conseil Consulaire
- M. Patrice PAOLI, Chef de poste ou son représentant
- 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. Christian BROS, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels
enseignants
- Mme Rachelle PAZ, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels
enseignants

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
Le cadre règlementaire a été rappelé. Les barèmes validés et les tarifs scolaires examinés. La
commission a examiné 23 demandes de renouvellement (16 familles) et 5 nouvelles demandes (4
familles).

Examen des dossiers individuels

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance
25 demandes ont reçues un avis favorable conforme à la quotité proposée. Mais nous demandons à 2
familles de nous apporter un complément d'information. 1 demande a été rejetée, la famille n'ayant pas
fourni les documents demandés et 1 demande a été ajournée, la famille dépassant le seuil du
patrimoine immobilier. Suite aux nouvelles instructions, 4 familles feront surement l’objet d’une
révision d'ici le 30 mai 2020. 3 visites à domicile a été effectuées par le poste consulaire permettant
ainsi de mieux comprendre les situations des nouvelles familles. La séance est levée à 12h00.
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