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AMBASSADE DE FRANCE AUX PHILIPPINES ET EN MICRONESIE 
FRENCH EMBASSY IN THE PHILIPPINES AND IN MICRONESIA 

 

 

Conseil consulaire – Formation bourses scolaires 

Campagne boursière 2019/2020 
 

Manille, le 5 novembre 2019 

 

Procès -Verbal 
  

 
 

 La séance a débuté le mardi 5 novembre 2019 à 8h45 dans les locaux de 

l’Ambassade de France aux Philippines sous la présidence de M. Fabrice FIZE, Premier 

conseiller. 

 

La liste des membres ayant participé à ce conseil consulaire figure à l’Annexe 1. 

 

Ont été remis aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

 

- Ordre du jour, 

- Note de présentation, 

- Note de cadrage des travaux du CCB2, 

- Guide du participant, 

- Liste des pièces justificatives,  

- Fiches familles condensées,  

- Barème applicable à la campagne en cours,  

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire. 

  

 A l’ouverture de la séance, le Président du conseil a présenté les chiffres de la 

campagne mondiale 2019-2020 puis le contexte philippin.  

 

 Un rappel des instructions et sur la confidentialité des travaux a été fait. 

  

  Le cadre budgétaire du CCB2 2019-2020 a été annoncé. L’enveloppe limitative pour 

le CCB2 de Manille s’élève à 503 000 euros. 

 

Les demandes de bourses étudiées lors de cette commission concernent 9 dossiers.  
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- 6 demandes de révision  

- 3 demandes tardives 

 

 Le nombre de dossiers présentés en CCB2 est moins important comparé à l’année 

précédente car il n’y a pas eu de changement significatif de la tarification en cours. De plus, 

la plupart des dossiers pour la campagne 2019-2020 ont été présentés en CCB1. 

 

L’instruction des dossiers fait apparaître 9 demandes accordées et aucune demande 

rejetée.  

  

 L’indice de parité de pouvoir d’achat IPA est de 83.  

 

 Le Directeur de l’école primaire s’est interrogé sur le barème des revenus des 

familles présentant un dossier. Il a été indiqué que les revenus des familles étaient connus 

uniquement sur une base déclarative.  

 

 Le Président du Comité de gestion et l’un des Conseillers consulaires ont soulevé un 

point concernant une quotité identique pour deux dossiers dont les revenus sont disparates. 

Les quotités des deux dossiers ont donc été ajustées suite au débat.  

 

 Les dossiers ont été présentés aux membres du Conseil consulaire et les 

propositions du Poste ont été discutées dans le strict respect de l’enveloppe limitative.  

  

 Des pondérations ont été proposées par le conseil consulaire pour cinq familles : 

deux à la hausse et trois à la baisse.  

  

 Les travaux ont été conclus le mardi 5 novembre à 9h30.  

  

       

 Signatures 
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ANNEXE n° 1 

PARTICIPANTS 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- M. Fabrice FIZE, Premier Conseiller 

- M. GESLIN Jean-Dominique, Consul 

- M. HEUSSAFF Louis-Paul, Conseiller consulaire 

- M. LEJEUNE Christophe, Conseiller consulaire 

 

Membres désignés : 

- M. FORTE Jean-Jacques, Conseiller culturel 

- M. RAVACHE Stéphane, Proviseur 

- M. WEBER Jean-Christophe, Directeur du Primaire 

- M.MANEIN Damien, Président du Comité de Gestion du LFM 

- M. ROILAND Damien, Représentant des parents d'élèves 

- Mme HAMON Tifenn, Représentante des enseignants 

 

Expert : 

- Mme LY Françoise, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 

 

Absents : 

 

- M. STOFFEL Loïc, Agent comptable de l'établissement, DAF 

- M. GAUTHIER Philippe, Président de l’association française de solidarité 

 

 


