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La séance plénière du 2nd Conseil Consulaire des Bourses scolaires(CCB) s’est tenue le 

05/11/2019 au Consulat général de France 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. Vincent FLOREANI, Consul général 

- Mme Anne BOULO, Conseillère consulaire 

- M. Patrick MOLKO, Conseiller consulaire 

- M. Marc VILLARD, Conseiller consulaire 

Membre désigné : 

- M. Dominique DANG, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants 

- M. Yann DOVERGNE, Représentant de l’UFE (reconnue d’utilité publique) 

- Mme Isabelle DUFOURG, Proviseure du Lycée français international Marguerite Duras 

- M. Thierry FERNANDEZ, Directeur de l’école Boule et Billes 

- Mme Frédérique HORN, Attachée de coopération et d'action culturelle 

- M. Amaury LEBLAN, Représentant de l’association des parents d'élèves (UPMD)  

- Mme Tu-Tho THAI, Représentante de l’ADFE-FDM (reconnues d'utilité publique),  

- M. Xavier VUILLERMET, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants 

Experts : 

- M. Sébastien AUTIN, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole 

primaire 

- Mme Sabine BRU, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

- M. Thanh BUI, Agent consulaire chargé du dossier bourses scolaires 

- M. Pierre DESOUCHE, Représentant du comité de solidarité 

- M. Didier LACHIZE, Vice-président du conseil d’administration de la CFE  

- M. Sébastien POCHAT-COTTILLOUX, Consul-adjoint  

- M. Josian RIGNAULT, Représentant établissement d'enseignement, Directeur administratif 

et financier du Lycée français international Marguerite Duras 

- Mme Béatrice VA- NGUYEN, Agent consulaire chargée du dossier bourses scolaires 

 

 

Ont été mis à disposition des membres du conseil les documents de travail suivants : 

- ordre du jour, 

- instruction générale, 

- éléments de cadrage, 

- éléments du barème,  

-  tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- liste des demandes. 

 

Le Président du Conseil ouvre la séance à 08h30, remercie les participants de leur présence, 

accueille les nouveaux participants pour ce second conseil. Il indique la composition du CCB, 

les modalités de vote et déclare que le quorum est atteint.  

Il expose le cadre réglementaire 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.  

Le poste et le CCB  afin de mieux appréhender la situation de la famille souhaite actualiser la 

liste des pièces à produire à l'appui d'une demande pour la prochaine campagne : 
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- Justificatifs de la situation familiale par la production des documents émanant des 

autorités de chaque pays pour les couples binationaux, pour le mariage et le divorce. 

 

- Tableau permettant de clairement identifier les voyages personnels et professionnels, 

ainsi que leurs financements accompagnés de leurs justificatifs probants. 

 

Le Consul général  rappelle le calendrier de cette 2eme partie de campagne : 

 

 4 juin 2019 : le calendrier cette 2nde partie de campagne a été mis en ligne sur le site 

du consulat 

 1er juillet 2019 : début de la période de dépôt des demandes de bourses. 

 2 sept. 2019  midi : limite de réception des dossiers pour le CCB2  

 

Pour mémoire la Commission Nationale des Bourses scolaires 2 se tiendra les 11 et 12 déc. 

2019 

 

Il indique ensuite qu’il n’y a pas eu de modification des tarifs scolaires depuis la tenue du 

premier Conseil Consulaire. 

 

Le CCB1 a examiné 232 renouvellements et 20 premières demandes pour HCMV.  

Il a présenté favorablement 185 demandes, formulé 38 propositions d'ajournement et 29 

propositions de rejet. 

 

Ensuite le Président fait le point sur les résultats de la commission Nationale des bourses 

scolaires qui s’est déroulée à Paris le 12 et 13 juin lors de laquelle l’AEFE, a validé les 

propositions du CCB1 sous les réserves suivantes : 

 

Mesures générales : 

École Boule et Billes  

- reconduction des mesures de plafonnement des frais de scolarité (S) et de demi-pension (D) 

sur ceux du LFI Marguerite DURAS. 

- correction des tarifs de transport scolaire (T1, T2 et T3) non plafonnés sur ceux du LFI 

Marguerite DURAS.  

 

Mesures individuelles : peu de changement sur les propositions du CCB1 de HCMV. 

3 Dossiers ont été modifiés (ajouts de droits et modifications de quotité), 2 dossiers ajournés 

et 1 dossier rejeté. 

 

- Montant total des bourses accordées en CNB1 : 625 028,07 € 

 

 

2ème partie de campagne - Instruction des demandes 

 

Le CCB2 examine : 

- les premières demandes présentées par les familles arrivées après le 9 avril 

2019 (date du CCB1) 

- les premières demandes présentées par des familles déjà résidentes mais qui 

peuvent justifier d’une dégradation de leur situation financière depuis le CCB1 

- les demandes de révision des dossiers suite à la décision de la CNB1 
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- les demandes de renouvellement pour des élèves redoublant leur terminale 

- les demandes de renouvellement présentées par des familles qui peuvent 

justifier la raison de ce dépôt tardif 

 

Le Consul général rappelle le cadre réglementaire et budgétaire dans lequel doivent s’inscrire 

les débats.  

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 CCB2 a rendu un avis pour 59 familles, soit 89 élèves. 

 

Les demandes reçues se répartissent comme suit :  

 

- 13 demandes tardives. Ces premières demandes concernent des personnes nouvellement 

installées dans la circonscription consulaire ou des familles résidentes à Ho Chi Minh Ville et 

scolarisant leurs enfants pour la première fois.  

 

- 76 demandes de révisions, d’appels des décisions de la CNB1 ou d’ajout des bourses 

entretien/examen oubliés en CNB1.  

 

A l’issue de ce Conseil consulaire, 31 familles (53 élèves) ont été proposées à l'attribution, 

pour un montant de 138 211,56 EUR  et 28 familles (36 enfants) ont été proposées au rejet. 

 

Cette année 2 familles ont été proposées à l’exclusion du système des bourses scolaires pour 

déclarations inexactes, à la validation du directeur de l’AEFE selon l’article D531-49 du Code 

de l’Éducation.  

 

Pour ce CCB2, le poste a effectué 45 visites à domicile depuis mai 2019. 
 


