
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Procès-verbal simplifié du 1
er
 conseil consulaire des bourses scolaires (CCB1)  pour l’année 2021 / 

2022 

 

 

 

La séance plénière du conseil consulaire des bourses scolaires pour la circonscription d’Hô Chi Minh-

Ville s’est tenue le 1
er
 avril 2021 au consulat général de France. 

 

Etaient présents : 
 

Membre de droit : 

- M. DESOUCHE Pierre, conseiller des français de l'étranger ; 

- M. FLOREANI Vincent, consul général ; 

- M. VILLARD Marc, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, conseiller des français 

de l'étranger. 

 

Membre désigné : 

- Mme BERTRAIS Gladys, représentante des parents d'élèves de l’école Saint-Ange ; 

- M. DANG Dominique, représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants du lycée français international Marguerite Duras ; 

- M. DARIUS Olivier, représentant des parents d'élèves UPMD ; 

- M. DOVERGNE Yann, représentant UFE ; 

- Mme DUFOURG Isabelle, proviseure du lycée français international Marguerite Duras ; 

- M. FERNANDEZ Thierry, directeur de l’école Boules et Billes ; 

- M. FISCHER Laurent, représentant ADFE ; 

- Mme HORN Frédérique, attachée de coopération et d’action culturelle ; 

- M. LEFEVRE Frédéric, directeur de l’école Saint-Ange ; 

- Mme NGUYEN MARY Tâm, directrice de l’école Petite école ; 

- Mme RENDALL Alexandra, représentante des parents d'élèves de l’école Boules et Billes. 

 

Experts : 

- Mme BEAUMADIER Isabelle, agente consulaire en charge du dossier bourses scolaires ; 

- M. BUI Thanh, agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Agent consulaire ; 

- M. POCHAT-COTTILLOUX Sébastien, consul-adjoint (non président du CCB). 

 

Absents : 
- M. MOLKO Patrick, conseiller des français de l'étranger. 

 

Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 
 

- ordre du jour ; 

- instruction générale ; 

- notes diplomatiques de cadrage ; 

- éléments du barème ; 

- tarifs scolaires pour l'année scolaire ; 

- liste des demandes. 



 

Première partie avant examen des dossiers individuels 
 

1- Rappel du calendrier de la campagne 2021-2022  
 

• Dépôt des dossiers de début janvier au 1
er
 mars ; 

• 17 mars finalisation de la saisie informatique des dossiers par le consulat ; 

• 1
er
 avril tenue du CCB1 (les CCB doivent se tenir entre le 29/03 et 16/04); 

• Jusqu’au 8 juin, centralisation des dossiers par l’AEFE ; 

• Juin, tenue de la CNB1 ; 

• Juillet à octobre 2021, instruction des dossiers de demande de bourse de 2nde période. 

 
2- Cadre règlementaire et budgétaire 

 
Rappel du Barème : seuils pour HCMV - 100 000 € pour le patrimoine mobilier et 200 000 € pour le 

patrimoine immobilier. 

 

Modifications réglementaires et tarifs scolaires : Les documents ont été mis à la disposition des 

membres du CCB. 
 

3- Résultats de la CNB2 
 

Dans le cadre de l'enveloppe limitative notifiée, le second conseil consulaire bourses d'Ho Chi Minh-

Ville de 2020 (CCB 2) a examiné 8 demandes tardives, 7 renouvellements tardifs et 46 demandes de 

révision. Il a formulé 42 propositions d'attribution et 11 propositions de rejet. 8 boursiers après la 1ère 

CNB n'ont pas été scolarisés à la rentrée. 

 

4- Première campagne boursière 2021/2022 
 

Enveloppe de référence pour la période 1 : 1 025 000 € 

 

5- Principe de confidentialité 
 

Il a été rappelé le principe de la confidentialité des débats. Les membres du conseil consulaire 

s’engagent formellement et solennellement à ne pas révéler l’avis exprimé sur les dossiers présentés et 

à ne divulguer aucun élément relatif aux situations des familles étudiées. 

 

6- Examens des dossiers  
 

152 familles ont déposé un dossier pour 222 enfants, dont 198 enfants en renouvellements et 24 

enfants en premières demandes. 
 

Synthèse de la séance 
 

136 dossiers sont proposés à l’accord (200 enfants), 3 dossiers proposés en ajournement (6 enfants) et 

13 dossiers proposés au rejet (16 enfants). 

 


