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B.P. 60 PORT-VILA VANUATU 
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Objet : PROCES VERBAL DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2017 
 
 
La séance plénière du second conseil consulaire pour les bourses au titre de l’année 2017  s’est tenue 
le 18/04/2017 à l'adresse suivante :  
 
Ambassade de France à Port-Vila 1er étage de la Casa d'Andrea i Luciano Lini Highway 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- M. FAVRET Gilles, Ambassadeur 
- M. CUMBO Georges, Conseiller consulaire 

 
Membre désigné : 

- M. ARBAULT Laurent, Proviseur du LFPV 
- M. ARSAC Louis, COCAC 
- Mme GARDAIS Marick, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, Professeur d'anglais du LFPV 
- Mme MAINGUY Laurence, Représentant des parents d'élèves, Présidente de l'APE 
- M. MARCHE Laurent, Directeur du primaire au LFPV 
- M. PRESTAT Pascal, Président du bureau de l'ADFE 

 
Experts : 

- Mme BELANGER Patricia, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme MENARD Elise, Consule-adjointe 

 
 
Absents : 
 

- M. BERNIER Loïc, Président UFE 
 
Les documents suivants ont été envoyés  aux membres du conseil consulaire en amont :  

- Ordre du jour, 
- Télégramme de cadrage, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

Le jour même :  



        - Liste des demandes 
 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
L’Ambassadeur ouvre la réunion à 14h05. Il constate que le quorum est atteint (plus de la moitié des 
membres avec voix délibérative sont présents) et ouvre le conseil en rappelant la confidentialité des 
débats. 
 
Un bilan de la campagne 2017 au Vanuatu est effectué :  
La campagne 2016 s’est close sur un total de 248 boursiers pour une enveloppe de 855 000 euros. 
Pour rappel la campagne 2015 s’était close sur une enveloppe de 802 000 euros pour 247 boursiers. 
Mais la campagne 2017 sera d’un nouvel ordre de grandeur puisque que les propositions de quotité qui 
vont vous être présentées lors de ce conseil concernent 262 enfants pour un total de 944 000 euros.  
En 2 ans on compte donc une croissance de 17.2% de l’enveloppe et de 5.6% des boursiers.  
Cette année le taux de boursiers à 100% sera de 69% contre 33% de moyenne dans la zone rythme 
sud, ce qui s’explique par le contexte spécifique du Vanuatu. 
Avec 577 élèves cette année, le Lycée Français atteint une saturation des classes de maternelle et de 
primaire.  
 
Cadre budgétaire 2017 et objectifs de L’AEFE. 
Sur la base de la CLB1 pour 2016 l’AEFE a notifié à cette Ambassade pour 2017, CCB2 incluse, une 
enveloppe limitative de bourses de 940 000 euros.  
La section consulaire après instruction des dossiers a dégagé une enveloppe des besoins de l’ordre de 
926 000 euros en instruisant 273 dossiers de demandes dans les délais impartis dont 262 recevables, 
mais certains mériteraient des pondérations.  
L’enveloppe de CCB2 est d’environ 175 000 euros pour 57 enfants.  
On note un nombre important de dossiers saisis pour modification technique. Afin de limiter ces cas,  
le consulat souhaite inclure dans les documents à fournir une attestation d’inscription au Lycée 
pour minimiser les erreurs de classes et/ou de droits. Les représentants du LF n’y voient pas 
d’objection.  
Ces chiffres ainsi que la Note Diplomatique de cadrage du CCB2 ont été envoyés en amont du CCB2 à 
ses membres.  
 
Information aux familles : une communication a été faite auprès du Lycée par courrier, un affichage a 
été effectué au Lycée comme au sein de l’Ambassade. Pour la première fois l’information a été publiée 
sur le site internet du poste. M. Cumbo estime qu'un encart publié dans la presse, comme cela se faisait 
avant, serait utile.  
Les familles avaient du 1er février jusqu’au 10 mars pour déposer les dossiers, qui ont tous été déposés 
au consulat.  
10 VAD ont été effectuées, en particulier pour les premières demandes comme cela est encouragé par 
la réglementation.  
Depuis la prise de poste de la nouvelle équipe, ont donc été réalisées 18 VAD sur environ 146 
familles, ce qui laisse beaucoup de travail à réaliser.  
La consule souhaite souligner que ses services disposent de moins d’un demi ETP pour traiter les 273 
dossiers et un budget de près d’un million d’euros (puisque l’agent consulaire est aussi en charge du 
chiffre et de nombreux autres sujets consulaires), une dotation en personnel significativement 
inférieure à ce que les agents du consulat ont connu dans leurs postes précédents (Gabon, Uruguay). 
 
Le barème est mondial, validé par la commission nationale, à l’exception du barème d’exclusion pour 
le patrimoine immobilier et mobilier ; il reste inchangé pour le Vanuatu (200 000 et 100 000 euros).  
 
 
Examen des dossiers individuels (confidentiel) 
 



 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Le CCB valide l'enveloppe qui avec l'accord de l'AEFE connaît  un dépassement de l'ordre de 4400 
euros sur l’enveloppe limitative soit une enveloppe finale de 944 882 €. 
 
Les membres du CCB2 n’ayant pas de question complémentaire, la séance est levée à 16h25. 


