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Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- M. José GOMEZ, Chef de poste, Président du conseil consulaire 
- M. Keyvan SAYAR, COCAC 
- Mme Nicole DOMINO, conseiller consulaire 
- M. Patrick MALLEGOL, conseiller consulaire 
- M. Richard BEAUVAIS, conseiller consulaire 

 
Membre désigné : 

- M. Bertrand ARTIGNAN, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de 
l'école de las Terrenas 
- Mme Kattya GUERRERO, Représentante des parents d'élèves, Présidente du comité de 
gestion de l'école de Las Terrenas 
- M. Marc CABALE, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée 
français de Saint Domingue 
- M. Philippe DEHEM, Représentant établissement d'enseignement, Directeur école 
primaire - LFSD 
- M. Rachid CHAOUQI, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. Sébastien HANOT, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, Enseignant au LFSD 
- M. Stéphane SOBANSKI, Vice-consul, chef de chancellerie 
- M. Thierry FONTAINE, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, Enseignant au LFSD 

 
Experts : 

- M. Gérard PRYSTASZ, Consul honoraire à Las Terrenas 
 
 



Absents : 
 

- M. Daniel BENONE, Représentant des parents d'élèves, Trésorier Comité de Gestion 
LFSD 
- M. Yves DEMOUY, Représentant des parents d'élèves, Président du comité de gestion 
du Lycée français 

 
 
Ont été remis  aux membres de la commission locale les documents de travail suivants: 
 

- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- Télégramme de cadrage, 
- Eléments du barème, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes 

 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
Le Président du conseil consulaire a ouvert la séance à 14h30 et a rappelé aux membres 
présents : 
 -que l’AEFE, après avis de la Commission nationale des bourses scolaires du 16-17 décembre 
2015, avait validée, les propositions du CCB2 2015-2016  
-le cadre budgétaire des travaux du CCB1 2016-2017 : une enveloppe limitative de 500 000 
euros. 
-les règles de confidentialité et de collégialité.  
 
Les seuils de patrimoine immobilier (200 000 euros) et de patrimoine mobilier (100 000 euros) 
ont été approuvés par le conseil consulaire.  
 
Le conseil a ensuite examiné les dossiers individuels.  
 
Examen des dossiers individuels 
 
94 familles ont déposé une demande de bourses scolaires pour 144 enfants (soit 128 
renouvellements et 16 premières demandes). 
 
Les membres du conseil ont prononcé :  
 
-proposition d'attribution pour 74 familles (119 enfants) 
-proposition d’ajournement pour 6 familles (9 enfants) 
-proposition de rejet pour 14 familles (16 enfants)  
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Afin de faire coïncider l’enveloppe des besoins avec l’enveloppe limitative fixée par l’AEFE, le 
conseil consulaire a décidé de réduire de 2% les quotités de toutes les familles (hormis les 
familles disposant d’une quotité de 100 %).  
 
Le Président du conseil consulaire a remercié les membres et a clôturé la séance à 17h30.  
 
 


