
   

  

 

PROCES VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE  

DES BOURSES SCOLAIRES 2021/2022 

  

  

 
San Francisco, le 8 avril 2021 

 

N° 2021-0210413 

 

 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le mardi 7 avril 2021 par visioconférence, sous la 

présidence de Frédéric JUNG, Consul général.  

 
 

Participants : 

 
Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- M. JUNG Frédéric, Consul Général, Président du Conseil Consulaire des Bourses 
- M. MOREL Serge, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 

- Mme SUBERVILLE Sophie, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger 

- M. ZAMBELLI Jean-Claude, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 
 

Membres désignés : 

- Mme BERTHELOT Nathalie, Directrice pédagogique de l'Etoile French immersion school 
- Mme COHEN Catherine, Directrice de l'école élémentaire de FAIS Portland 
- M. DESMOLE William, Représentant de la section locale de l'UFE 
- Mme GAONAC'H Mireille, Agent comptable du Lycée International Franco-Américain  

- Mme JOHNSON Manon, Directrice des admissions à l'Ecole bilingue de Berkeley 
- Mme KEITA Sylvia, Présidente de la section locale de l'ADFE-FDM 
- Mme LOURY Myriam, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

- M. MONTEIL Olivier, Directeur de la section française de l'Ecole internationale de la Silicon 
Valley 
- M. PERROT Pierre-Ludovic, Directeur de l'école franco-américaine de la Silicon Valley 
- Mme PLAIS Claire, Directrice financière du LFSF 
- M. PORTALES Antoine, Directeur financier de l'Ecole bilingue de Berkeley 
- Mme RACLOT Patricia, Directrice pédagogique à ILA 
- Mme SAMSON Christelle, Cheffe de chancellerie 
- M. TEXIER Emmanuel, Proviseur du Lycée français de San Francisco 
- M. THUAU Eric, Directeur de la FASPS 
- Mme WORRALL Déborah, Directrice des admissions à FASPS 

 
 



Experts : 

- Mme LE FRECHE Alice, Chargée de coopération éducative 
 

Absents : 
 

- Mme DICKSON Tiphaine, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger 
- Mme GREINER Barbara, Directrice de l'Ecole d'immersion française de Washington 
- M. MBOUP Massene, Directeur de International Leadership Academy 
- M. REYNES Olivier-Antoine, Consul Général adjoint 
- M. VITRAC Jean-Jacques, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 

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

 

- Résumé des travaux de la CNB2  

- Fiche Resilo 
- Tarifs des établissements 

- Guide du participant au Conseil consulaire 

 
Première partie avant examen des dossiers individuels 

 
Le Président du Conseil consulaire a ouvert la séance à 10h en remerciant les membres 

présents et en présentant un nouvel établissement homologué, l’International Leadership Academy 
(ILA), qui participe pour la première fois à ce Conseil. Il a rappelé à l’ensemble des membres du 

Conseil consulaire le principe de la confidentialité qui régit les débats, lequel les engage à ne pas 

révéler l’avis exprimé par les différents participants sur les dossiers présentés et à ne divulguer aucun 

élément relatif aux situations des familles étudiées. De même, dans le cadre de la tenue de ce Conseil 
par vidéoconférence, les participants doivent s’assurer que les débats ne sont pas accessibles à des 

personnes non autorisées. 

 

• Bilan de la campagne 2020 / 2021  

 

Le Consul général a, tout d’abord, rappelé qu’en 2020/2021, ce sont 162 enfants qui ont 

bénéficié d’une bourse scolaire, pour un budget total de 2.249.081€, soit 2.510.135$. 
 

• Dossiers reçus pour la première commission 2021/2022 

 

Dans le cadre de cette campagne, 116 familles représentant 165 enfants ont déposé une 

demande de bourse, dont 17 premières demandes et 99 renouvellements. Pour rappel, lors de la 
précédente campagne, 125 familles représentant 176 enfants avaient déposé une demande de bourse 

lors de la première Commission, dont 22 premières demandes et 103 renouvellements.  

 

• Cadre budgétaire des travaux du présent Conseil consulaire 

 

Le Consul général a indiqué ensuite que, pour la présente campagne, sur les 165 dossiers 

déposés (1 dossier pour 1 enfant), 20 sont proposés au rejet, 6 à l’ajournement et 139 sont proposés 
comme étant recevables. Pour rappel, en 2020/2021, sur les 176 dossiers déposés, 22 avaient été 

proposés au rejet, 3 à l’ajournement et 151 avaient été proposés comme étant recevables. 

 

Le Président a ensuite présenté les conditions de plafonnement des tarifs scolaires de la 
circonscription consulaire, telles que décidées par l’AEFE, sur instruction de la DFAE. Ainsi, les tarifs 

plafonnés 2021/2022 ont été revalorisés de l'inflation enregistrée dans la Baie de San Francisco en 

2020, soit +1,6% par rapport aux tarifs plafonnés de 2021/2022. Comme les années précédentes, les 
tarifs plafonnés du Lycée international franco-américain ont été alignés sur ceux du Lycée français de 

San Francisco. 

 



Il a été mentionné qu’une réévaluation des tarifs plafonnés avait été évoquée avec l’AEFE, qui 

a répondu que la question serait abordée par le Groupe de travail en charge de faire un bilan du 
dispositif des bourses scolaires.  

 

Le montant de l’enveloppe limitative en 1ère commission pour les 139 dossiers recevables est 
de 1.700.000€ soit 2.004.716$, au taux de chancellerie de 0,848€ pour 1$ en vigueur au 16/09/2020 

(taux de référence pour la campagne 2021/2022). En 2020/2021, le montant de l’enveloppe limitative 

en 1ère commission pour les 151 dossiers recevables était de 2.071.142€ soit 2.311.543$, au taux de 

chancellerie de 0,896€ pour 1$ en vigueur au 16/09/2019.  
 

Enfin, l’indice du coût de la vie (IPPA) est de 120 pour cette campagne, contre 126 en 2020. 

Dans les faits, cette baisse est due à la baisse du taux de change et n’impacte donc pas le taux de 
bourse accordé aux familles. Pour rappel, l’indice 100 correspond à Paris (New York : 134). 

 

• Relèvement du seuil du patrimoine immobilier 

 
Le Président du Conseil consulaire a ensuite rappelé que le seuil du patrimoine mobilier est 

fixé à 100.000 euros, soit 117.924$ 

 

Le seuil du patrimoine immobilier était jusqu’à présent fixé à 250.000 euros. Les instructions 
pour la campagne en cours permettent de le relever à 300.000 euros, soit 353.773$. Il ressort d’une 

étude du Service économique de l’Ambassade que la valeur médiane du coût d’un logement dans le 

Comté de San Francisco était de $1 097 800 en 2019. Le poste est donc favorable à ce que le seuil soit 
porté à 300.000 €. La mesure a été approuvée par l’ensemble des participants au Conseil.   

 

• Mesures diverses : 

 
S’agissant en premier lieu des comptes épargne retraite, le poste propose de maintenir la prise 

en compte pour moitié des comptes épargne retraite dans le patrimoine mobilier des familles, afin de 

comptabiliser uniquement la part d’épargne des familles.  

 
Concernant les mesures d’aides pour les familles touchées par la crise, aucune instruction n’a 

été faite en ce sens à ce stade de la campagne. Néanmoins, le poste propose, pour les familles les plus 

en difficulté, de pratiquer un abattement de 20% sur les allocations chômage perçues en 2020. Les 
familles qui rencontreraient encore des difficultés en 2021 sont invitées à présenter une demande de 

révision en seconde Commission.  

 

Le Consul général a ensuite proposé aux participants de s’exprimer.  
 

Eric Thuau, Directeur de l’Ecole franco-américaine du Puget Sound, a évoqué la baisse du 

nombre d’enfants inscrits dans les établissements du réseau et avancé que les familles de classe 
moyenne étaient les plus concernées, car peu aidées par le dispositif de bourses. Emmanuel Texier a 

fait le même constat d’une désaffection des familles françaises de classe moyenne, pour lesquelles le 

coût de la scolarité est trop lourd à supporter compte-tenu du coût de la vie.  
 

A cet égard, il a également été souligné par plusieurs participants que les écarts entre les tarifs 

plafonnés et les tarifs réels des établissements se creusaient chaque année et que le reste à charge 

représentait une charge trop importante pour certaines familles. Le poste a précisé qu’il était conscient 
de ces difficultés, qui avaient été évoquées avec l’AEFE. Cette problématique devrait être abordée par 

le groupe de travail, dont on espère qu’il pourra y répondre.  

 
Enfin, Antoine Portales, Directeur financier de l’Ecole bilingue de Berkeley, a souligné des 

difficultés relatives au calendrier de la campagne et au fait que la date limite de dépôt des dossiers 

avait été avancée au 23 février, ce qui compliquait le travail des établissements pour la vérification des 

dossiers. Myriam Loury, Agent consulaire en charge des bourses scolaires, a expliqué que le calendrier 



de la campagne était décidé par l’AEFE et le Ministère et était identique pour l’ensemble du rythme 

nord, ce qui laisse très peu de marge aux postes. Entre l’ouverture officielle de la campagne à la mi-
janvier par l’AEFE et le début du dialogue de gestion à la mi-mars, les postes ne disposent que de 2 

mois pour communiquer auprès des établissements et des familles, répondre aux demandes 

d’information, recevoir les nouvelles familles, réceptionner les dossiers après qu’ils ont été visés par 
les établissements, les instruire, contacter les familles lorsque les dossiers sont incomplets et finaliser 

le budget. Par ailleurs, le poste est bien conscient que ce calendrier n’est pas compatible avec celui des 

services des impôts, américains ou français, et que cela génère de nombreux échanges supplémentaires 

avec les familles. Une solution pourrait être l’ouverture de la campagne dès la fin décembre, ce qui 
laisserait quelques semaines supplémentaires à tous les acteurs du dispositif. Néanmoins, il parait 

inéluctable pour le poste de devoir avancer la date limite de présentation des dossiers.  

  
En conclusion de ces échanges, le Président du Conseil consulaire a remercié les 

établissements pour leur excellente collaboration avec le Consulat et leur disponibilité.   

 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

  
Il a ensuite été procédé à l’examen des dossiers individuels. Sur les 165 dossiers déposés, 20 

ont été proposés au rejet, 6 à l’ajournement et 139 comme étant recevables.  

 

Le Conseil a souhaité faire les propositions suivantes :  
- Une pondération à la hausse a été proposée pour 10 familles 

- Une pondération à la baisse a été proposée pour 7 familles 

- Il est proposé un déplafonnement pour 5 familles en situation très difficile  
- Pour 7 familles, il a été proposé de ne pas appliquer le seuil d’exclusion du patrimoine 

mobilier. 

 
A l’issue de la séance, les élus consulaires ont tenu à remercier le poste pour le travail très 

important accompli.  

 

Après avoir évoqué plusieurs points concernant la vie de la circonscription, le Consul général 
a clos la séance à 12h.  

 

 

 


