
 
 

AMBASSADE DE FRANCE À SAN SALVADOR 
 

1ra Calle Poniente n° 3718 Colonia Escalon San 
Salvador 
 
Téléphone : (503) 25 21 90 00 

le 05/11/2015 
 
 

 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME COMMISSION LOCALE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2015/2016 
 
 
La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 04/11/2015 dans les locaux de l'ambassade 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- M. IZZO David, Chef de poste ou son représentant, Président 
- M. KAHN Alain, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 

 
Membre désigné : 

- Mme BARAGHINI Pascale, Conseiller culturel ou son représentant 
- Mme DESROCHES Régine, Représentant établissement d'enseignement, Proviseure 
- M. LLINARES Rémy, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique) 

 
Experts : 

- M. HUCHON Francois, Consul-adjoint (non président de la CLB) 
- M. OULHEN Claude, Représentant établissement d'enseignement 

 
Absents : 
 

- M. CAHEN Pierre, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), remplacé par Mr Daniel CAHEN 
- M. DAGNAUD Stéphane, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, enseignant , remplacé par Mme Sophie DEMARET. 
- M. DALLY Nicolas, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, enseignant 
- M. DELESTRE Arnaud, Représentant établissement d'enseignement, CPE 

 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
En ouvrant la séance, le Président a rappelé la confidentialité des débats, puis a fait part des résultats 
de la première commission nationale des bourses scolaires de juin 2015 : 33 boursiers (correspondant 
à 24 familles) dont 11 à 100% pour un montant total de 87 116.14 €, montant au dessous de 



l'enveloppe de référence de 88 000 €. Il a ensuite indiqué que le montant définitif de l'enveloppe 
allouée au conseil consulaire de San Salvador pour l'ensemble de la campagne 2015/2016  a été fixé 
par l'AEFE à 88 000 €. Le conseil est ensuite passé à l'examen des dossiers individuels.  
 
 
Examen des dossiers individuels 
 
 
LYCEE FRANCAIS DE SANTA TECLA 
 
Révision sur renouvellement : 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
 
 
Comme cela avait été mentionné en CCB1, le conseil a souhaité que pour la prochaine campagne soit 
étudié avec le lycée plusieurs tarifs pour les frais de transport. Le consul-adjoint se mettra en rapport 
avec le lycée pour étudier et définir ces nouveaux tarifs avant le début de la campagne des bourses 
scolaires 2016/20017. La séance est levée à 15hr25.  

 
 

EMARGEMENT DES PARTICIPANTS 
 
 

 
 

NOM PRENOM TITRE SIGNATURE 
Mme BARAGHINI 

Pascale 
Conseiller culturel ou son représentant  

Mme DESROCHES 
Régine 

Représentant établissement 
d'enseignement 

 

M. HUCHON Francois Consul-adjoint (non président de la CLB)  

M. IZZO David Chef de poste ou son représentant  

M. KAHN Alain Conseiller à l'Assemblée des Français de 
l'étranger 

 

M. LLINARES Rémy Représentant des associations de Français 
à l'étranger (reconnues d'utilité publique) 

 

M. OULHEN Claude Représentant établissement 
d'enseignement 

 

Mme. DEMARET Sophie Représentant des organisations syndicales 
représentatives des personnels 
enseignants 

 

M. CAHEN Daniel Représentant des associations de Français 
à l'étranger (reconnues d'utilité publique 

 

 


