
 

Ambassade de France au Panama 

 

Procès-verbal du conseil consulaire en formation «enseignement français à l’étranger – bourses 

scolaires » de seconde période (CCB2) 
Jeudi 6 novembre à 8h30 

 

 Le jeudi 6 novembre 2014 à 8h30 dans les locaux de l’Ambassade de France à Panama 

s’est tenue la réunion du conseil consulaire en formation « enseignement français à l’étranger 

– bourses scolaires » pour les postes de Panama et Kingston. 

 

Ont été mis à la disposition des participants les documents de travail suivants : 

- Ordre du jour 

- Instruction générale 

- Note de cadrage 

- Eléments du barème 

- Tarifs scolaires pour l’année scolaire 2014-2015 

- Liste des demandes (fiches familles) 

 

Après un tour de table, le Président du Conseil présente le rôle de l’instance réunie ce 

jour.    

Il est ensuite procédé à un point sur les travaux de la dernière Commission nationale 

réunie à Paris les 18 et 19 juin 2014, sur le cadre règlementaire et budgétaire des travaux du 

jour et sur le cadre budgétaire du présent Conseil.  

 

Les participants sont ensuite invités à faire part, avant l’examen des dossiers 

individuels de demandes de bourses scolaires, de leurs observations d’ordre général suscitées 

par ce qui a précédé ou le contexte de la campagne. 

 

Il est précisé qu’il n’y a aucun dossier présenté pour le poste de Kingston, Jamaïque. 

 

Sans observation à relever, les dossiers individuels de demandes de bourses scolaires 

sont alors présentés au Conseil. 

 

Sur les huit familles dont les dossiers sont examinés ce jour, il y a : 

- trois familles nouvellement installées dans la circonscription ; 

- trois familles dont les enfants sont scolarisés pour la première fois ; 

- une famille qui n’avait pas présenté son dossier à l’examen de la  

première CLB ; 

- une famille demandant la révision suite à l’ajournement de son dossier par la  

première CNB. 

 

Le conseil consulaire a approuvé les quotités proposées par le Président et le rejet de 

deux dossiers considérés hors barème. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h00./. 


