
 
 

AMBASSADE DE FRANCE À PANAMA 

 

Embajada de Francia Plaza de Francia, Las Bovedas Casco 

Antiguo PANAMA Apartado postal 0816-05868  

 

Téléphone : (+507) 211-6200 

le 12/04/2019 

 

 

 

 
 

Objet : PROCÈS VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2019/2020 

(CCB1) 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 11/04/2019 à l'adresse suivante :  

 

Ambassade de France à Panama 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. ROQUEFEUIL Brice, Ambassadeur 
- M. VILLE Jean-Marc, Conseiller consulaire 

 

Membre désigné : 

- M. CANADAS Jean-Patrick, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur 
- Mme FOYER Chloée, Numéro deux et conseiller culturel 

 

Experts : 

- Mme DE REYNAL Clémentine, Représentante des parents d'élèves au conseil d'établissement 
- M. DUPONT Laurent, Représentant établissement d'enseignement, Directeur administratif et financier 
- M. GAUDEL Olivier, Représentant établissement d'enseignement, Directeur 
- Mme JAVIERRE Emeline, Consule adjointe, chef de chancellerie 
- Mme YEARWOOD Berta, Agent en charge des bourses scolaires 

 

 

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 

 

Les propositions du conseil consulaire de 2
ème

 période (CCB2) pour la campagne 2018-2019 ont été validées par 

l'Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). 2 dossiers présentés hors délais ont été examinés hors 

commission, mais ont été rejetés, une famille n'ayant finalement pas scolarisé son enfant au Lycée français et la 

seconde ayant déposé un dossier incomplet. Un recours devrait être présenté devant le tribunal administratif par cette 



dernière. A ce jour, le montant total des attributions pour l'année 2018-2019 s'élève donc à 237 768,89 € (21 familles, 

32 boursiers). Les attributions pour l'année 2017-2018 représentaient 191 382,89 € pour 22 familles et 33 boursiers. 

 

Au titre de l'année scolaire 2019-2020, le CCB1 va examiner 26 dossiers représentant 40 boursiers, dont 35 

renouvellements et 5 premières demandes. Le montant de l'enveloppe limitative accordée pour la 1
ère

 période de la 

campagne 2019-2020 a été arrêté à 260 000 € par l'AEFE et le montant des dossiers recevables s'élève à 260 975,19 € 

avant les délibérations du CCB1. 
 

 

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. En préparation de cette réunion, Mme JAVIERRE et Mme 

YEARWOOD ont effectué 2 visites à domicile auprès de familles dont les dossiers ne permettaient pas d’apprécier la 

situation de manière satisfaisante. 

 
 

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

 

2 demandes, soit 3 boursiers, ont été rejetées : une première demande hors barème en raison de revenus trop élevés et 

une famille qui fait l'objet, comme lors de la précédente campagne, d'une exclusion liée à l’importance de son 

patrimoine immobilier. La quotité théorique a été proposée à la hausse pour 2 dossiers, les familles n’ayant pas 

bénéficié des bourses scolaires sur des années antérieures alors qu’elles y auraient été éligibles. L’une de ces familles 

a déjà bénéficié d’une pondération à la hausse en 2018-2019, mais la situation financière et les dettes accumulées 

auprès du Lycée français justifient un soutien renouvelé. Une demande a été ajournée, le dossier étant incomplet. Un 

autre dossier a été complété juste avant le conseil consulaire, qui demande à l'AEFE de bien vouloir, dans la mesure 

du possible, l'examiner en 1
ère

 période bien qu'il n'ait pas été intégré dans le calcul initial de l'enveloppe limitative du 

poste. Le montant des 23 dossiers (36 boursiers) proposés pour accord par le CCB1 s'élève à 266 128,67 €. 


