
 
Liberté – Égalité - Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE 
À  HO CHI MINH-VILLE 

1 

 

 
Procès-verbal simplifié du 1er Conseil Consulaire des Bourses scolaires (CCB1) pour l’année 

scolaire 2020-2021 
 

 
 
 
 
La séance plénière du 1er Conseil Consulaire des Bourses scolaires (CCB1) s’est tenue le 26 
mai 2020 au Consulat général de France. 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- M. FLOREANI Vincent, consul général 
- M. MOLKO Patrick, conseiller consulaire 
- M. VILLARD Marc, conseiller consulaire 

 
Membre désigné : 

- M. DANG Dominique, représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants du lycée français international Marguerite Duras ; 
- 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 ; 
- Mme HORN Frédérique, attachée de coopération et d'action culturelle ; 
- M. LEBLAN Amaury, représentant des parents d'élèves UPMD ; 
- M. LEFEVRE Frédéric, responsable de l’école Saint Ange ; 
- M. LEGRIS Christophe, attaché de coopération pour le français ; 
- M. PEYPOCH Jaime, représentant des parents d'élèves école Boules et Billes ; 
- Mme THAI Tu-Tho,  représentante de l’ADFE. 

 
Experts : 

- M. BUI Thanh, agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires ; 
- M. POCHAT-COTTILLOUX Sébastien, consul-adjoint ; 
- M. TRAM Hao, agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires. 

 
Absente : 

- Mme BOULO Anne, Conseillère consulaire, ayant donné procuration à M. Marc VILLARD. 
 
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 
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Première partie avant examen des dossiers individuels 
 

Le président du Conseil ouvre la séance à 08h30, remercie les participants de leur présence, 
accueille les nouveaux participants pour ce premier conseil de l’année 2020. Il indique la composition 
du CCB, les modalités de vote et constate que le quorum est atteint.  

Il rappelle le cadre réglementaire et budgétaire dans lequel ce CCB s'inscrit. Les seuils 
d’exclusion fixés à 100 000€ pour le patrimoine mobilier et 200 000€ (valeur acquise) pour le 
patrimoine immobilier restent inchangés. Les modifications règlementaires entrant en vigueur cette 
année sont exposées. Les nouveaux tarifs ont été mis à jour et sont à la disposition des membres du 
CCB sur la table.  

Il fait le point sur les résultats de la CNB pour Ho Chi Minh ville.  
 
Les spécificités de la campagne 2020-2021 dans le contexte COVID 19 sont exposées : 
 
Compléments de dossiers : Les familles ont été informées de la possibilité de compléter leur 

dossier pour tenir compte d’une éventuelle dégradation de leur situation du fait de l’épidémie de 
COVID 19. Les revenus de mai 2019 à avril 2020 pouvaient être pris en compte. Le dépôt de 
compléments étaient possible jusqu’au 18 mai.  

Nouvelles demandes : le dépôt d’une nouvelle demande est possible jusqu’au 30 mai pour les 
familles estimant être impactées par l’épidémie de COVID19. Les dossiers reçus après le CCB et 
avant le 30 mai seront instruits en prenant les avis des membres du CCB.  

Recours exceptionnels pour l’année 2019-2020 : Les familles boursières ou non, estimant être 
impactées par l’épidémie de COVID19 et ayant des difficultés pour payer les frais de scolarité pour 
l’année en cours, peuvent déposer un dossier (traité comme un recours « classique »). Ces dossiers 
peuvent être déposés jusqu’au 30 mai. En cas d’accord, une bourse ou une quotité rehaussée seront 
allouées correspondant aux frais du 3ème trimestre.  

Tenue du CCB : Tant à Hanoï, qu’à HCMV, sont privilégiées des réunions en « présentiel » 
plus efficaces, moins compliquées à mettre en place et garantes de confidentialité des débats. Cela se 
fait toutefois dans le respect de mesures barrière et en format restreint, aux seuls membres ayant voix 
délibératives. Cela n’a pas vocation bien entendu à être reproduit à l’avenir.  

 
Il rappelle le principe de confidentialité des débats et indique que certains documents seront à 

restituer à l’issue de la réunion. Conformément aux instructions, une clause de confidentialité figure 
désormais sur la feuille d’émargement.  
 

Le présent CCB doit rendre un avis pour 145 familles, soit 217 enfants. Les demandes reçues 
se répartissent comme suit : 198 renouvellements, 19 premières demandes.  
 
Synthèse des avis rendus  
 

- 120 accords (180 enfants) 
- 7 ajournements (10 enfants) 
- 18 rejets (27 enfants) 

Le président clôt le conseil à 17h30. 
 


