
 
 

AMBASSADE DE FRANCE À PANAMA 

 

Embajada de Francia Plaza de Francia, Las Bovedas San 

Felipe PANAMA Apartado postal 0816-05868  

 

Téléphone : (+507) 211-6200 

le 06/11/2019 

 

 

 

 
 

Objet : PROCÈS VERBAL DU 2ÈME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 

2019/2020 (CCB2) 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 06/11/2019 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 : 

- 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 des bourses scolaires pour la 1
ère

 période de la campagne 2019-2020 (CCB1) 

ont été validées par l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE), à l’exception d’une famille, dont la 

quotité a été diminuée suite à la prise en compte des revenus du second parent, qui n’avaient pas été intégrés 

initialement, et du dossier d’un élève qui a été rejeté dans la mesure où il terminera finalement sa scolarité en France. 

Le montant total des attributions en 1
ère

 période s’élève donc à 256 853,24 € (23 familles, 35 boursiers). Pour 



mémoire, le montant des attributions en 1
ère

 période pour l’année scolaire 2018-2019 était de 149 653,28 € (14 

familles, 21 boursiers). 

 

Le CCB2 va examiner 9 dossiers représentant 11 boursiers, dont 1 ajournement, 4 demandes tardives (3 familles), 2 

renouvellements tardifs et 4 révisions (3 familles) pour un montant total initial de 83 414,44 €. 

 

Le montant de l'enveloppe limitative accordée pour l'ensemble de la campagne (CCB1 et CCB2) a été arrêté à 

315 000 € par l'AEFE, car le montant des dossiers recevables à l’ouverture du dialogue de gestion s’élevait à 

312 162,98 €. Cependant, le Lycée français a communiqué au poste une modification partielle des tarifs de la demi-

pension (750 USD au lieu de 820 USD en primaire et 950 USD au lieu de 920 USD au niveau collège et lycée), qui a 

eu un très léger impact budgétaire. Par ailleurs, une famille a déposé son dossier après la clôture du dialogue de 

gestion. L’AEFE a accepté qu’il soit examiné en CCB2, à condition que les besoins du poste pour l’ensemble de la 

campagne restent inscrits dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée. Après intégration de ces mises à jour, le 

montant des dossiers recevables s'élève finalement à 320 501,13 € pour 42 boursiers (29 familles) avant les 

délibérations du CCB2, qui devra donc procéder à des pondérations. 

 

Pour mémoire, les crédits accordés au titre de la campagne 2018-2019 étaient de 237 768,89 € pour 32 boursiers (21 

familles). 
 

 

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 une visite à domicile auprès d’une famille dont le dossier semblait indiquer une évolution 

notablement positive de la situation financière, afin de s’assurer que l’analyse des documents fournis reflétait 

effectivement la réalité. 
 

 

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

 

Tous les dossiers présentés sont proposés pour accord par le CCB2, pour un montant total de 315 291,84 € après 

pondérations. Les dossiers présentés en révision et dont la quotité a déjà été notifiée aux familles en 1ère période, 

n’ont pas été pondérés. Le dossier d’une famille qui demande un renouvellement tardif n’a pas non plus fait l’objet 

d’une pondération compte tenu d’une situation financière particulièrement précaire. Ces pondérations ont été 

effectuées en raison de la nécessité d'inscrire les besoins de la campagne dans le cadre de l'enveloppe limitative fixée 

par l'AEFE, à qui le CCB2 demande de bien vouloir rétablir les quotités théoriques si ses contraintes budgétaires le lui 

permettent. Le montant total des attributions s’élèverait alors à 320 501,13 €. 

 

Alternativement, pour ne pas pénaliser d’autres familles en raison de la prise en compte d’un dossier reçu hors délais, 

il peut être envisagé de ne pondérer que le dossier de la famille concernée pour lui attribuer la même quotité qu’en 

2018-2019, auquel cas le total des attributions serait porté à 318 518,12 €. 


