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AMBASSADE DE FRANCE AU VANUATU 

 

 

 

Objet : 2nd conseil consulaire réuni en formation bourses scolaires au titre de 2018 
 
 

 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 28/03/2018 à l'adresse suivante : Ambassade de France, 
Lini Hwy, 1er étage de « La Casa D’Andrea e Luciano » 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- M. FAVRET Gilles, Chef de poste ou son représentant, Ambassadeur 
- M. CUMBO Georges, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 
 

 
Membre désigné : 

- M. ARSAC Louis, Conseiller culturel ou son représentant, COCAC 
- Mme GARDAIS Marick, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, Professeur d'anglais du LFPV 
- Mme HAUDIQUER Angélique, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du LFPV 
- Mme MAINGUY Laurence, Représentant des parents d'élèves, Présidente de l'APE 
- M. PRESTAT Pascal, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Président du bureau de l'ADFE 
- Mme ROBIN Valérie, Représentant établissement d'enseignement, Directeur du primaire au LFPV 

 
Experts : 

- Mme BELANGER Patricia, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Chargée des affaires 
consulaires 
- Mme MENARD Elise, Chef de poste ou son représentant, Consule-adjointe 

 
 
Excusée :  
 

- Mme Anita DEROIN, Représentante des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), représentant le Président de l’UFE M. Loic Bernier 

 
*** 

 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 14h05. 
 
 

I- BILAN DE LA CAMPAGNE  

Campagne 2016 : 885 000 €, 102 millions de vatus, 267 boursiers. 
Campagne 2017 : 1 009 321 €, environ 114 millions de vatus, 264 boursiers 
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Pour 2018, campagne autour de 1030 000 et soit 124 millions de vatus, 267 boursiers. 
 
 

II- CADRE BUDGETAIRE 2018 ET OBJECTIFS DE L’AGENCE 

L’AEFE a notifié à cette Ambassade pour 2018, CCB2 incluse, une enveloppe limitative de bourses de 1 030 000 
euros. 
L’enveloppe de CCB2 est d’environ 263 000 € pour 70 enfants pour environ 252 000 € de besoins exprimés. 
 
Demande examinées :  
Encore une fois la grande majorité des dossiers sont des révisions techniques soit que l’enfant a changé de 
classe, soit que l’enfant n’a pas été scolarisé suite au CCB1 pour un changement d’orientation voire un manque 
de place dans le cycle maternel.   
 
 
• Les premières demandes formulées par les familles installées dans la circonscription consulaire après la date 
limite de dépôt des dossiers en premier CCB ou des familles déjà résidentes dont la dégradation de la situation 
financière nécessite désormais le dépôt d’un dossier => 10 dont 2 rejets pour dossier incomplet 
 
• Les demandes de révision de leur dossier sollicitées par des familles contestant la décision de l’Agence après 
avis de la commission nationale.  
Il y a 5 dossiers ajournés en CCB1 et 3 demandes de révision réelle.  
Dans cette catégorie on compte également les dossiers ajournés en CCB1 et les corrections sur dossier (classe 
ou type de bourses), et des ajouts d’enfants suite à transcription. 
 
• Les demandes de renouvellement tardif présentées pour des élèves ayant échoué au  baccalauréat ou par 
des familles qui, pour une raison majeure (maladie…), n’ont pas été en mesure de présenter leur dossier en 1er 
CCB 2017 => 3 demandes à traiter dont 1 rejet et 1 demande à débattre. 
 
J’ai fait parvenir ces chiffres ainsi que la Note Diplomatique de cadrage du CCB2 en date du 13 mars dernier 
mais les chiffres ont évolué depuis en raison de scolarisations tardives.  
  
Cette dernière rappelle en particulier deux impératifs :  

- 1er impératif : le non-dépassement de l’enveloppe limitative définie dans le cadre budgétaire  

- 2eme impératif : La Confidentialité des débats, rappelée dans l’instruction générale prévoit en sa page 

35 que « chaque membre du CCB devra signer à l’ouverture de la séance la feuille d’émargement sur 

laquelle figure cette clause de confidentialité » : � faire circuler la feuille 

- 3eme impératif : le respect du rôle des CCB dans la modulation des quotités correspondant aux besoins 

réels des familles dans un esprit d’équité.  

 
III- EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 

 
1/Déroulement de la campagne :  

- 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.  

- Publication facebook relayée par le site du conseiller consulaire, ainsi que par celui de l’ADFE et 

publication sur le site du poste. La chef de chancellerie informe le CCB que pour la prochaine 

campagne, la réception des demandeurs se fera sur rendez-vous via l’application « prise de rendez-

vous ». . 

- Les familles avaient jusqu’au 16 février pour déposer les dossiers, qui ont tous été déposés lors d’un rdv 

au consulat.  

- 11 VAD ont été effectuées, en particulier pour les premières demandes comme cela est encouragé par 

la réglementation.   

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 €). 
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2/Examen des Dossiers individuels 

 
Informations confidentielles 
 
 
 
L’enveloppe totale suite aux modifications de quotité effectuée par le CCB est de 1.025.175 €, ce qui s’inscrit 
dans le respect de l’enveloppe limitative accordée par l’AEFE pour cette campagne 2018. 
 

 
IV- QUESTIONS DIVERSES 

 

• Liste des justificatifs à produire pour la prochaine campagne : 
 

La chef de chancellerie rappelle que selon l’instruction générale sur les bourses scolaires, c’est bien le 
conseil consulaire qui fixe la liste des justificatifs demandés en fonction des spécificités du pays.  
Une proposition de liste amendée des justificatifs à fournir a été envoyée par courriel aux membres du CCB en 
amont de la réunion, qui comporte deux points principaux. 

 
Tout d’abord, le consulat demande à ce qu’un certificat d’inscription en année N+1 soit joint afin de 

baisser le nombre de révisions de dossiers en CCB2 pour des erreurs de classe.  
 
Par ailleurs le conseil de gestion a exprimé par écrit une demande pour que figure dans la liste des 

justificatifs pour les demandes de bourse une attestation constituant un état des paiements des frais de scolarité. 
En effet la présidente du conseil de gestion et de l’association des parents d’élèves rappelle que même les 
boursiers ont des impayés, sujet important pour l’établissement qui chaque année doit passer des millions de 
vatus en perte.  
Or le Lycée a des difficultés pour rencontrer un certain nombre de parents et souhaite donc que le rendez-vous 
bourses à l’ambassade soit l’occasion de les sensibiliser une 2eme fois.  
La chef de chancellerie lors de rencontres avec les usagers au moment de la campagne de septembre 2017 a 
constaté que certains demandeurs n’avaient pas connaissance de leurs arriérés ou bien qu’ils pensaient en avoir 
davantage que réellement. Le représentant de l’ADFE estime que cela représente un dysfonctionnement. La 
proviseur rappelle que l’établissement mène depuis plusieurs mois une nouvelle politique ciblée de relance sur 
les impayés.  
La chef de chancellerie souligne que la liste des impayés est apportée et consultée lors des réunions du CCB 
mais que disposer de ce document demandeur par demandeur permettrait de détecter les difficultés plus en 
amont, d’établir un dialogue et de mieux juger de la quotité de bourse nécessaire selon les cas.  
Pour le conseiller consulaire, il est important que le fait qu’un demandeur présente des impayés de frais de 
scolarité ne mène pas à une décision de refus d’octroi de bourse. Tous les membres s’accordent sur le fait que 
seul l’établissement doit juger, en cas d’impayés, de la scolarisation ou non des élèves à la rentrée. Le niveau 
d’endettement doit être, selon le conseiller consulaire, un facteur qui concourt à renforcer la prise en compte de 
la situation des demandeurs de bourse et à éventuellement augmenter la quotité. 
L’ensemble des membres du conseil consulaire estime que le certificat délivré par le Lycée devrait comprendre à 
la fois les informations relatives à la classe et un état des paiements des frais de scolarité qui restent à la charge 
des boursiers, dans un but d’information le plus en amont possible des demandeurs comme du service 
consulaire. 
Ce document unique sera donc ajouté à la liste des justificatifs. 
 
N’ayant plus de question à aborder, la séance est levée à 16h10. 
 
    


