AMBASSADE DE FRANCE
AUX PHILIPPINES
Conseil Consulaire - Formation bourses scolaires
Campagne boursière 2015/2016
Manille, Jeudi 5 novembre 2015
Procès-Verbal
La séance a débuté le jeudi 5 novembre à 9h dans les locaux de l’Ambassade de France
aux Philippines sous la Présidence de M. l’Ambassadeur de France.
La liste des membres ayant participé à ce comité figure à l’annexe 1.
Les travaux se sont déroulés selon l’ordre du jour suivant:
-

Etude des demandes tardives (4 dossiers)

-

Etude des demandes de révision des premières demandes de bourses (2 dossiers)

-

Etude des demandes de révision des renouvellements (11 dossiers)

Les éléments suivants ont été mis à disposition des membres du Conseil consulaire :
-

Ordre du jour

-

Instructions générales

-

Note de cadrage des travaux des CCB2

-

Résumé des travaux de la CNB1

-

Liste des pièces justificatives

-

Liste des demandes

-

Barème applicable à la campagne en cours

-

Fiche des tarifs scolaires

-

Renseignements sur la situation locale

A l’ouverture de la séance, le Président du conseil a rappelé la confidentialité des débats
ainsi que le cadre réglementaire.
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I - Bilan de la campagne 2014/2015 et travaux du CCB2 2015/2016:
La campagne 2014/2015, s’est achevée avec, aux Philippines, un montant alloué de
504 150.78 euros d’aide à la scolarité.

Ces bourses avaient été attribuées à 47 familles (soit 67 enfants), le montant moyen de la
bourse étant de 7 525 euros par enfant.
L’indice de parité de pouvoir d’achat pour cette campagne est de 81 (contre 80 en
2014/2015).

Les seuils pouvant placer les dossiers hors barème sont restés inchangés:
- une exclusion au-delà de 100 000 euros de patrimoine mobilier
- une exclusion au-delà de 200 000 euros de patrimoine immobilier.
L’enveloppe limitative allouée à Manille s’élève à 510 000 euros. Le montant des bourses
accordées au début des travaux du Conseil est de 502 719.02 euros (7182 euros/ enfant en
moyenne).
Pour l’ensemble de la campagne 2015/2016, 52 dossiers de demande de bourses ont été
présentés (80 boursiers). 17 dossiers ont été présentés en CCB2.
Le Président a rappelé que les travaux du conseil consulaire devaient s’effectuer dans le
strict respect de l’enveloppe limitative. Des pondérations pourraient donc être appliquées
dans la limite de 7281 euros.

(un dossier = un enfant)
2014

2015

Enveloppe limitative

510 013,00 €

510 000,00 €

Montant recevable

504 150,78 €

502 719,02 €

Disponible

5 862.21 €

7 280,98 €

Nombre de dossiers présentés

67

80

Dossiers recevables

67

70

7525€

7182 €

0

10

Soit
une
(euros/boursier)
Dossiers rejetés

moyenne

de
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II – Etudes des dossiers

Les 17 dossiers ont été présentés aux membres du Conseil consulaire et les propositions du
Poste ont été débattues.

La prise en compte des situations individuelles a amené à pondérer à la hausse la quotité de
2 familles (dossiers 71 et 236).
Le dossier 238, ajourné en première commission dans l’attente d’éléments complémentaires
sur le patrimoine mobilier, a été proposé à l’accord en raison de l’intérêt supérieur de
l’enfant.

Des 17 dossiers étudiés en commission, 13 sont recevables et 4 ont été rejetés.
Quatre élèves boursiers n’ont pas été scolarisés à la rentrée. Les familles de 2 enfants
(dossiers 181 et 207) ont quitté Manille pour des raisons professionnelles. Les deux autres
élèves ont obtenu leur baccalauréat (dossiers 48 et 71).

Le dossier 248 a été rejeté en raison de revenus le plaçant hors barème et le dossier 249
car il était incomplet.

III – Remarques du Conseil consulaire
L’augmentation et le pourcentage important de boursiers traduit une paupérisation de la
population française aux Philippines.
Le conseil a souligné l’importance donnée au traitement des dossiers en CCB1 afin que les
familles puissent prévoir le budget réel qu’elles alloueront à l’éducation de leur enfant.
La possibilité d’intégrer les voyages scolaires dans la bourse entretien a été abordée. Ceci
n’entrant pas dans un cadre réglementaire, cette solution n’a pas été adoptée.

Les travaux ont été conclus le jeudi 5 novembre 2015 à 10h30.
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Signatures du PV

4

ANNEXE n° 1
PARTICIPANTS

Etaient présents :
Membre de droit :

- M. MATHOU Thierry, Chef de poste ou son représentant, Ambassadeur
- M. HEUSSAF Louis-Paul, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger,
Conseiller consulaire
- M. LEJEUNE Christophe, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger,
Conseiller consulaire
- M. HUE Christian, Chef de poste ou son représentant, Consul

Membre désigné :
- M. AUBRY Jean Marc, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur
- M. BEAUDOIN Pierre-Marie, Représentant des parents d'élèves
- Mme DIONE Cécile, Représentant établissement d'enseignement, Directrice du
primaire
- Mme LECLER Murielle, Autre, Présidente du Comité de gestion du LFM
- M. MOULIAC Thomas, Agent comptable de l'établissement, DAF
- M. ZOBERMAN Yves, Conseiller culturel ou son représentant, Conseiller culturel

Experts :
- Mme LUCET Valentine, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires

Absents :
- M. BIHEL Matthias, Représentant des organisations syndicales représentatives des
personnels enseignants
- Mme CHANEL Yohanna, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger,
Conseiller consulaire
-

Mme

GEORGES

Karen,

Représentant

des

organisations

syndicales

représentatives des personnels enseignants
- Mme LEMOUCHOUX Pauline, Représentant des parents d'élèves
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