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CONSEIL CONSULAIRE DE LA CIRCONSCRIPTION CONSULAIRE DU VANUATU 

Réuni en formation bourses scolaires au titre de 2021 – période 2 

Procès-verbal 

 
  
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 05/05/2021 à l'adresse suivante :  
Ambassade de France Casa d'Andrea e Luciano (1er étage) Port-Vila 
  
  
Participants : 
  
Présents : 
  
Membres de droit : 

- M. CUMBO Georges, Conseiller des Français à l’étranger, Vice-président du CCB 
  
Membres désignés : 

- M. JOSSO Guillaume, COCAC 
- Mme HAUDIQUER Angélique, Proviseure du LFPV 
- Mme SCHMITT Marina, directrice de l’école primaire 
- Mme LEVASSEUR Leila, déléguée par Mme MAINGUY Laurence, Représentante des parents 
d'élèves, Présidente de l'APE 
- Mme GARDAIS Marick, Représentante des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, Professeur d'anglais du LFPV 
- M. PRESTAT Pascal, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Président de l'ADFE 
- M. BERNIER Loïc, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Président de l’UFE 

 
Experts : 

- Mme DRAULT Khouira, Consule 
- Mme LE GOFF Carole, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

  
  
Excusés : 

- M. FOURNIER Pierre, Ambassadeur, président du CCB 
 
 
 
Ont été mis à disposition des membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 
  

- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- Eléments du barème, 



- Tarifs scolaires pour l'année 2021, 
- Liste des demandes 
 

Le quorum est atteint avec la présence de 7 membres sur les 8 membres ayant voix délibérative. 

La réunion est ouverte à 14h06 par M. JOSSO qui représente le président du CCB excusé suite à une 

urgence. Il rappelle le principe de confidentialité qui régit les débats. 

 

Déroulement de la campagne 2021 –période 2 :   

Les familles avaient jusqu’au 8 mars pour déposer les dossiers au consulat.  

L’information a encore une fois été diffusée le plus largement possible : courriers individuels, appels 

téléphoniques, emails, campagne d’affichage. Elle a également été relayée par le Conseiller des 

Français à l’étranger et le Lycée français. 

 

Bilan de la campagne 2021 : 

On se rappelle que le CCB avait cherché en première campagne à anticiper au maximum les difficultés 

auxquelles certaines familles allaient être confrontées dans les semaines à venir. L’objectif semble avoir 

été atteint, le Poste n’ayant enregistré que 7 recours (dont deux ne concernent que l’ajout d’enfants à 

des dossiers déjà à 100%). 

8 nouvelles demandes ont également été reçues, ainsi que 2 renouvellements présentés tardivement 

pour des motifs jugés recevables par les services consulaires. Le reste des dossiers ne fait l’objet que 

d’une révision technique (déscolarisation d’un enfant, erreur de saisie, redoublement non-enregistré 

notamment). 

Aucune demande n’a fait l’objet d’un rejet. 

Le nombre de boursiers aura, au terme de cette seconde campagne, augmenté de près de 10 % en 

2021 ; l’enveloppe dégagée par l’AEFE qui a déjà annoncé couvrir un éventuel dépassement 

augmentant dans les mêmes proportions. 

L’enveloppe limitative est actuellement fixée à 1 220 000€ pour l’ensemble de la campagne sans 

présager des décisions qui seront prises lors du présent CCB, ce alors même que le LFPV n’a pas 

augmenté les frais de scolarité en cette période de crise et que 11 boursiers à 100 % ont été 

déscolarisés ; pour mémoire la campagne 2020 s’était clôturée sur un budget final de 1 083 371€. Le 

budget est donc en nette augmentation cette année. 

A noter que le taux de chancellerie de la campagne est moins favorable que l’année passée (0.00798 

pour cette campagne contre 0.00785 pour 2020) ce qui augmente mécaniquement l’enveloppe en 

euros.  
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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 €). 

 

Point impayés du LFPV 

Le LFPV est chargé de présenter au CCB la liste des impayés, afin que des aides exceptionnelles 

puissent être envisagées pour au moins deux types de familles : 

- Les boursiers qui n’étaient pas à 100 % et auraient des difficultés de trésorerie en cette période 

particulière ; 

- Les familles ayant jusqu’à présent échappé aux campagnes parce qu’en capacité de régler les 

frais de scolarité, mais qui font face aujourd’hui à l’impossibilité de régler leurs dettes et les 

voient s’accumuler. 

En effet les arriérés semblent être en partie responsables de la déscolarisation de certains enfants dont 

les familles n’osent plus se présenter au Lycée. Par ailleurs quelques familles envisageant de quitter le 

Vanuatu faute de travail et de revenus, il semble dans l’intérêt du LFPV de les aider à régler leurs 

impayés avant le départ. 

 

Examen des dossiers 

*** CONFIDENTIEL*** 

 

 

Problématique du manque de transport scolaire 

On se rappelle que la problématique du manque de transport scolaire avait une nouvelle fois été 

soulignée en CCB1.  

Les services consulaires aimeraient savoir si le dossier relatif au transport scolaire a pu avancer, qui 

s’en charge exactement, si le soutien de l’Ambassade pourrait être apprécié, et dans l’affirmative, par 

quel biais. 

En effet compte-tenu de la crise et des urgences sanitaires, le budget du Secours Occasionnel du 

CCPAS ne saurait être utilisé désormais à prévenir l’absentéisme d’élèves boursiers à 100 % qui n’ont 

pas les moyens de se rendre à l’école. 

Mme Leila LEVASSEUR précise être en contact avec la société Atmosphère, compagnie de transport 

sérieuse, disposant de bus munis de ceintures de sécurité, d’une assurance, et employant des 



chauffeurs titulaires du permis de conduire. La compagnie étudie en ce moment même la possibilité de 

commencer à proposer le service avant la fin de l’année scolaire.  

Le consulat et le CCB expriment leur gratitude à Mme LEVASSEUR, le transport scolaire étant 

particulièrement difficile à mettre en place au Vanuatu et manquant cruellement au Lycée. 

M. JOSSO rappelle qu’une fois ce problème réglé, il faudra prendre en mains celui de la restauration 

scolaire et le finaliser l’an prochain selon le calendrier défini en CCB1. 

 

Questions diverses 

Les services consulaires rappellent à l’administration du lycée qu’il lui appartient de transmettre aux 

familles boursières les décisions d’attribution, et de les enjoindre à participer aux assemblées 

générales, dont elles sont partie prenante. 

Mme LEVASSEUR précise que les familles boursières ne se sentent pas la légitimité de participer aux 

AG et qu’un gros travail de communication devra être fait. 

Enfin le consulat précise que le LFPV a justifié chacune des déscolarisations, dont aucune n’est 

intervenue sans que tout soit tenté, et en l’absence de possibilité de réorientation des élèves les plus en 

difficulté. 

 

Clôture des débats 

L'enveloppe définitive portée pour l’ensemble de la période de l'exercice 2021 est arrêtée à la somme 

de 1 235 595 €, soit un dépassement de l’enveloppe limitative de 15 595 € dont les services consulaires 

se chargent d’informer l’AEFE pour avis. 

Les participants n’ayant plus de commentaires, la séance est levée à 15h52. 


