AMBASSADE DE FRANCE AU CAMBODGE

PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE
EN FORMAT BOURSES SCOLAIRES 2017/2018 (CCB1)
La séance plénière du Conseil Consulaire en format Bourses scolaires s’est tenue le 26 avril 2017 à la section
consulaire de l'ambassade de France à Phnom Penh.
• Ont été remis aux membres du Conseil Consulaire les documents de travail suivants :
- Ordre du jour,
- Instruction générale,
- Note diplomatique de cadrage,
- Eléments du barème,
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire,
- Liste des demandes
• Première partie avant examen des dossiers individuels
Ouverture de la séance à 14h00 par Pascal BUREL, Consul, chef de chancellerie en représentation du chef de
poste.
I – Ouverture des travaux
1. Présentation des membres
2. Rappel sur la confidentialité des débats.
Tous les membres du Conseil Consulaire en format Bourses scolaires (CCB) sont tenus de respecter la
confidentialité des débats et s’engagent à :
- ne répéter aucun des avis exprimés lors des discussions
- ne divulguer aucun élément constitutif des dossiers individuels examinés
- ne pas informer les familles du résultat des travaux, la section consulaire étant seule habilitée à communiquer
les résultats selon les dispositions réglementaires en vigueur.
II – Bilan de la Commission nationale des Bourses 2ème période (CNB2) - campagne 2016-2017
231 élèves ont bénéficié d’aides à la scolarité.
Le CCB a respecté l’enveloppe budgétaire fixée par l’AEFE. Il n’a pas été nécessaire de procéder à un
ajustement budgétaire.
III – Examen des dossiers présentés au Conseil consulaire en format Bourses scolaires – 1ère période (CCB1)
Les tarifs des établissements scolaires ont été revus à la hausse pour l'année scolaire 2017/2018 et validés par
le conseiller culturel.
Les familles pouvaient déposer leur demande jusqu’au 24 mars 2017 à la section consulaire.

A ce stade de la campagne,
-

-

Sont examinées toutes les demandes de renouvellement et toutes les premières demandes concernant
des familles déjà installées dans la circonscription consulaire à l’ouverture de la campagne.
Les demandes de bourses sont instruites sans considération de l’inscription préalable des enfants dans
les établissements.

-

Seuls les enfants d’au moins 3 ans dans l’année civile de la rentrée scolaire peuvent prétendre au
bénéfice des bourses scolaires (enfants nés en 2014).

-

Toute famille ayant résidé en France ou dont l’un des parents continue d’y résider doit obligatoirement
produire chaque année à l’appui de son dossier de demande de bourse un certificat de cessation de
paiement de la Caisse d’Allocations Familiales de sa dernière résidence en France. A défaut la
demande doit être rejetée.

-

Le conseil consulaire peut proposer les demandes de bourses à l’AEFE : avec avis favorable, à
l’ajournement ou au rejet.

• Examen des dossiers individuels (1 famille = 1 dossier)
167 familles ont déposé une demande d’aide à la scolarité (256 enfants).

ECOLE FRANÇAISE DE SIEM REAP
Premières demandes : 7
Renouvellements : 12

LYCEE FRANÇAIS RENE DESCARTES
Premières demandes : 18
Renouvellements : 130
• Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance
Propositions du CCB 1:
129 demandes accordées
28 demandes ajournées
10 demandes rejetées

La séance s'est terminée à 17h00.

