AMBASSADE DE FRANCE A PHNOM-PENH

le 26/10/2018

Objet : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE
DES BOURSES SCOLAIRES 2018/2019
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 25/10/2018 à l'adresse suivante :
Ambassade de France 1 Boulevard Monivong - Phnom Penh
Le Président du conseil consulaire par délégation de Mme l’Ambassadrice a ouvert la séance à 14h15
après avoir vérifié que le quorum était atteint.
Après la présentation des membres participants, il a insisté sur les règles en matière de confidentialité
et rappelé les modalités de droit de vote, réservé aux membres de droit et aux membres désignés.

-

Bilan du 1er Conseil consulaire des Bourses scolaires (CCB1) et résultats de la 1ère
Commission Nationale des bourses (CNB1) 2018-19

CCB1 :
Nombre de demandes déposées : 246 (161 familles) pour un montant de 1 352 114 USD
CNB1 résultats :
Accords : 212 pour un montant de 1 096 622 USD
Ajournements : 21
Rejets : 13

-

Deuxième Conseil consulaire des bourses scolaire (CCB2) – 2018-19

Rappel des dates et échéances importantes
Point sur les tarifs des établissements
Rappels avant le début des travaux :
A ce stade de la campagne :
Les membres du conseil peuvent proposer :
- Un accord
- Un rejet

Les bourses ne peuvent être accordées qu’à des enfants effectivement scolarisés à la rentrée 2018/19.
Les demandes de révision présentées par des familles auxquelles une bourse a été partiellement
accordée en 1ère CNB, sauf changement de situation avérée, ne doivent pas faire l’objet de changement
de quotité.
Les renouvellements tardifs des familles déjà boursières ou les premières demandes de familles
résidant déjà dans la circonscription avant le CCB1, sauf cas de force majeur, doivent faire l’objet
d’un rejet.

Demandes présentées en CCB2 :
Ont été présentés et examinés lors de cette séance : 47 dossiers (familles) concernant 76 enfants
LFRD : 7 premières nouvelles demandes - 10 renouvellements tardifs - 23 révisions sur
dossiers ajournés ou refusés par la CNB1
ESFR : 7 révisions sur dossiers ajournés par la CNB1

Propositions du CCB2 :
Le conseil consulaire s'est prononcé pour 50 accords et 26 rejets .
Les travaux s’inscrivent dans le strict respect de l’enveloppe budgétaire limitative.

La séance s'est terminée à 17h20.

