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PROCES VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE  
DES BOURSES SCOLAIRES – 2022/2023 

 
 

San Francisco, le 26 mars 2022 
 

N° 2022-0151608 
 

 
La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenue le vendredi 25 mars 2022 à 10h, par visioconférence.  
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. BERNARD Jean-Pierre, Conseiller des Français de l'étranger, Président du Conseil consulaire 
- M. LE GLAND Loïc, Conseiller des Français de l'étranger 
- M. MOREL Serge, Conseiller des Français de l'étranger 
- Mme SOUIHI Warda, Conseillère des Français de l'étranger, 
- Mme SUBERVILLE Sophie, Conseillère des Français de l'étranger,  

 
Membres désignés : 

- Mme BERTHELOT Nathalie, Directrice pédagogique de l'Etoile French immersion school 
- Mme GAONAC'H Mireille, Agent comptable du Lycée International Franco-Américain  
- Mme GREINER Barbara, Directrice de l'Ecole d'immersion française de Washington 
- 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 MOLERUS Aurore, Directrice de l'école élémentaire à l’École franco-américaine de Portland 
- M. MONTEIL Olivier, Directeur de la section française à l’Ecole internationale de la Silicon Valley 
- M. PORTALES Antoine, Directeur financier de l'Ecole bilingue de Berkeley 
- M. ROBERT Sébastien, Directeur de l’Ecole bilingue de Berkeley 
- Mme SAMSON Christelle, Vice-Consule, Cheffe de chancellerie 
- M. TEXIER Emmanuel, Proviseur du Lycée français de San Francisco 
- Mme THORBROGGER Anne, Services financiers du Lycée français de San Francisco 
- M. THUAU Eric, Directeur de l’Ecole franco-américaine du Puget-Sound 
- Mme TRUSZ Martine, Directrice de l'école franco-américaine de la Silicon Valley 



2 

 

- Mme WORRALL Déborah, Directrice des admissions de l’Ecole franco-américaine du Puget-Sound 
 
Experts : 

- Mme DIAWARA Aminata, Chargée de coopération éducative 
- M. JUNG Frédéric, Consul Général, Rapporteur général du Conseil consulaire 
- Mme LOURY Myriam, Agent consulaire en charge des bourses scolaires, Secrétaire du Conseil 
consulaire 
- Mme OUAPEU Françoise, Agent consulaire en charge des bourses scolaires 

 
Absents : 

 
- M. BLED Jérémy, Président de l’Association des parents d’élèves de l’Ecole bilingue de Berkeley 
- Mme CALLONEC Valérie, Présidente du syndicat enseignant du Lycée français de San Francisco 
- Mme De MAUSSION Sabine, Attachée culturelle 
- M. DESMOLE William, Président de la section locale de l'UFE 
- M. FILHOL Jean-Philippe, Co-président du syndicat des enseignants de l’Ecole bilingue de Berkeley 
- Mme FREELAND Lorraine, Présidente de l’Association des parents d’élèves du Lycée français de San 
Francisco 
- M. MBOUP Massene, Directeur de l’International Leadership Academy 
- Mme MORAND Béatrice, Co-présidente du syndicat des enseignants de l’Ecole bilingue de Berkeley 
- Mme RACLOT Patricia, Directrice pédagogique à l’International Leadership Academy 
- M. REYNES Olivier-Antoine, Consul Général adjoint 

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

- Ordre du jour 
- Note de cadrage des travaux du Conseil consulaire 
- Guide du participant au Conseil consulaire 
- Résumé des travaux de la CNB2 2021 
- Eléments du barème 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire 

 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 

La séance a été ouverte à 10h par Jean-Pierre BERNARD, Président du Conseil consulaire, qui a souhaité 
la bienvenue à l’ensemble des participants et rappelé que les débats étaient placés sous le principe de 
confidentialité. Il a ainsi été précisé que tous les membres de la commission locale s'engageaient 
formellement et solennellement à ne pas révéler l’avis exprimé par les différents membres sur les dossiers 
présentés et à ne divulguer aucun élément relatif aux situations des familles étudiées. A cet égard, le 
président peut demander à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) d’exclure de cette 
instance tout membre qui n'aurait pas respecté cette règle essentielle au bon fonctionnement du système.  

 
Dans le cadre de la tenue de ce Conseil par vidéoconférence, il a été demandé aux participants de 

s’assurer que les débats n’étaient pas accessibles à des personnes non autorisées. Il a également été 
rappelé que les propositions de ce Conseil ne sont que des avis consultatifs, et en aucun cas des décisions 
définitives, lesquelles sont du seul ressort de la Commission nationale des bourses scolaires, qui se réunira 
à Paris les 15 et 16 juin.  
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• Bilan de la campagne 2021/2022   
 
Le Consul général a rappelé qu’en 2021/2022, 157 enfants ont bénéficié d’une bourse scolaire (contre 

162 en 2020/2021), pour un budget total de 1 904 664€, soit 2 246 066$ (le budget en 2020/2021 était de 
2.249.081€, soit 2.510.135$).  
 

• Dossiers reçus pour la première commission 2022/2023 
 

Dans le cadre de cette campagne, 111 familles représentant 159 enfants ont déposé une demande de 
bourse, dont 20 premières demandes et 91 renouvellements. Pour rappel, en 2021/2022, 116 familles 
représentant 165 enfants avaient déposé une demande de bourse, dont 17 premières demandes et 99 
renouvellements.  
 

• Cadre budgétaire des travaux du présent Conseil consulaire 
 

Le Consul général a indiqué ensuite que, pour la présente campagne, sur les 159 dossiers déposés (1 
enfant = 1 dossier), 16 sont proposés au rejet, 8 à l’ajournement et 135 sont proposés comme étant 
recevables. Pour rappel, en 2021/2022, sur les 165 dossiers déposés, 20 avaient été proposés au rejet, 6 à 
l’ajournement et 139 avaient été proposés comme étant recevables.  

 
Le Consul général 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 les Etats de l’Ouest américain, soit 
+7,1% 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 et une remise à plat du mode de calcul des tarifs plafonnés 

avaient de nouveau été évoquées avec l’AEFE. Bien que les instructions pour cette année mentionnent 
que le calcul des tarifs plafonnés devait limiter le reste à charge des familles, aucune mesure n’a cependant 
été mise en place cette année pour les Etats-Unis. L’AEFE annonce, comme l’année passée, l’organisation 
d’un groupe de travail sur ce sujet. 
 

Le montant de l’enveloppe limitative en première Commission pour les 138 dossiers recevables est de 
1.950.000€ soit 2.318.116$ au taux de chancellerie de 0,8412€ pour 1$ en vigueur au 16/09/2021 (Taux 
de référence pour la campagne 2022/2023). En 2021/2022, le montant de l’enveloppe limitative en 
première Commission pour les 139 dossiers recevables était de 1.700.000€ soit 2.004.716$ au taux de 
chancellerie de 0,848€ pour 1$ en vigueur au 16/09/2020. 
 

Enfin, l’indice du coût de la vie (IPPA) est de 112 au lieu de 120 au lieu en 2021. Pour rappel, l’indice 
100 correspond à Paris. Dans les faits, cette baisse ne compense que partiellement le taux de conversion 
actuel et implique une baisse de 3 points de quotité par rapport à la campagne précédente, pour un revenu 
identique. Elle ne compense pas, par ailleurs, le fort taux d’inflation observé.    
 

• Mesures relatives au patrimoine 
 
- Patrimoine mobilier : pour rappel, le seuil du patrimoine mobilier est fixé à 100.000 euros, soit 

118.878$. 
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Concernant les comptes épargne-retraite, l’instruction spécifique précise depuis cette année qu’un 
abattement de 10 % interviendra dans la prise en compte du patrimoine mobilier pour la part constituée 
par un plan de retraite. Cette mesure ne parait néanmoins pas satisfaisante et l’ensemble des membres 
du Conseil consulaire a exprimé son souhait que des mesures plus adaptées soient mises en œuvre 
concernant les comptes épargne-retraite, qui représentent du patrimoine non disponible. Dans cette 
attente, il a été décidé à l’unanimité de continuer à ne les comptabiliser que pour moitié dans le patrimoine 
mobilier des familles, afin de comptabiliser uniquement la part d’épargne des familles.  
 
- Patrimoine immobilier : Depuis la campagne précédente, le seuil a été porté à 300.000 euros, soit 

356.633$. L’AEFE précise, depuis cette campagne, qu’un abattement de 20% peut être appliqué pour 
la part constituée par la résidence principale.  

 
 

• Mesures diverses : 
 
- Les familles monoparentales bénéficient désormais de 2 parts dans le calcul du quotient familial, 

contre 1,5 part précédemment.  
 

- Pour les couples vivant séparément, mais étant considérées comme des familles biparentales dans le 
mode de calcul, le Conseil consulaire a approuvé à l’unanimité le principe d’appliquer une pondération 
à la hausse de 10 points de quotité supplémentaire, afin de prendre en compte les charges 
supplémentaires qui pèsent sur ces familles (double loyers, double charges liées à l’entretien, au 
véhicule…).  

 

• Mesures concernant le personnel des établissements : 
 

Le Consul général a ensuite abordé le sujet des bourses accordées aux enfants du personnel des 
établissements. Sur les 10 établissements homologués de la circonscription participant au dispositif des 
bourses, il a été constaté que 3 d’entre eux n’accordent aucune exonération de principe sur les frais de 
scolarité aux membres de leur personnel pour leurs enfants scolarisés dans ces établissements. Le Consul 
général a toutefois salué l’effort de transparence et de communication desdits établissements qui ont 
transmis à la demande du poste le montant des aides financières accordées en complément des bourses 
AEFE. Il souligne toutefois que ce n’est pas l’esprit des textes et que les bourses AEFE doivent en principe 
être accordées une fois les aides des établissements connues. Par ailleurs, on observe une iniquité dans la 
distribution des bourses, le montant total affecté au personnel de ces établissements étant très supérieur 
à celui des établissements proposant des exonérations. Le poste a donc proposé que la quotité maximale 
de bourse pour le personnel des établissements n’accordant pas d’exonération de principe soit limitée à 
70%. 
 

L’ensemble des élus, à l’exception de Warda SOUIHI se sont dit favorables à cette mesure. Madame 
SOUIHI a souligné qu’une telle mesure pénaliserait les familles, même si les aides gouvernementales 
n’avaient pas à combler les exonérations non accordées par les établissements. Eric THUAU, Directeur de 
l’Ecole franco-américaine du Puget-Sound, s’est également dit défavorable à cette mesure dès lors qu’il 
ne revenait pas à l’AEFE ou au Conseil consulaire d’imposer une politique salariale aux établissements et 
que certaines familles d’enseignants n’avaient pas besoin d’une aide financière pour la scolarisation de 
leurs enfants. Deborah WORALL s’est dite très inquiète de cette mesure qui pénaliserait des familles aux 
revenus très modestes. Sophie SUBERVILLE a précisé qu’il n’était pas question de remettre en cause le 
principe d’une aide à la scolarisation pour les familles les plus modestes, mais de savoir sur qui repose 
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cette aide et qu’en l’état, le gouvernement français ne saurait prendre en charge à 100% les enfants du 
personnel de certains établissements.  
 

Emmanuel TEXIER a également souligné que la situation actuelle était très inéquitable, puisque le LFSF 
accorde des exonérations de 80% à 100% pour son personnel, ce qui représente un effort très important 
pour son budget. Une baisse du montant des exonérations accordées par l’établissement aboutirait 
immanquablement à une augmentation des aides gouvernementales pour les familles du personnel du 
Lycée français de San Francisco.  

 
Warda SOUIHI a regretté qu’une telle mesure puisse pénaliser les établissements qui ne pouvaient pas 

ou ne voulaient pas accorder d’exonération et a demandé ce qui justifiait le choix de limiter l’aide à 70%. 
Il a été précisé par le Consul général, qu’au regard du montant moyen de l’aide accordé par boursier-
enfant du personnel en 2021-2022, celle-ci était environ 30% plus importante pour les enfants des 
établissements concernés que pour ceux dont les établissements accordent une exonération à leur 
personnel.  
 

Christelle SAMSON a également souligné que cette mesure de principe n’empêcherait pas le Conseil 
consulaire d’accorder une quotité plus importante à une famille dont la situation particulière le justifierait. 
Néanmoins, le montant important des bourses AEFE accordé aux familles du personnel des établissements 
impactait le budget global du poste et avait des répercussions sur les autres familles.  
 

Nathalie BERTHELOT a souligné qu’il existait des écarts notables entre les budgets des différents 
établissements et que tous ne pouvaient pas se permettre d’accorder des exonérations à leurs 
enseignants.  

 
Le Consul général a précisé que ce sujet avait été abordé à de nombreuses reprises et qu’il convenait 

à présent d’en tirer des conclusions. La mesure a finalement été adoptée, 3 des membres du Conseil 
consulaire y étant favorables. Le Président du Conseil consulaire a demandé à ce qu’une réunion de 
concertation soit organisée avec les établissements concernés par cette mesure.  
 

Par ailleurs, le Consul général a demandé à ce que l’ensemble des établissements soient attentifs à la 
présentation de leur facturation à l’intention des familles, laquelle doit bien distinguer les aides de 
l’établissement de l’aide accordée par l’AEFE.  

 
Enfin, et en conclusion de ses propos introductifs, il a tenu à remercier l’ensemble des 

établissements pour leur disponibilité et leur excellente collaboration avec le poste.  Il a ensuite proposé 
aux participants de s’exprimer, avant l’examen des dossiers individuels.  

 
Serge MOREL a souhaité remercier les agents du poste pour la qualité du travail d’instruction et de 

préparation. Il a salué les mesures prises en faveur des familles concernant le patrimoine et la prise en 
considération d’un taux d’inflation élevé pour le calcul des tarifs plafonnés.  
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Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Il a ensuite été procédé à l’examen des dossiers individuels. Sur les 159 dossiers déposés (représentant 

111 familles) : 
- 17 dossiers (11 familles) ont été proposés au rejet  
- 9 dossiers (7 familles) ont été proposés à l’ajournement  
- 133 dossiers (93 familles) ont été considérés comme étant recevables.  
 

Le Conseil consulaire a souhaité faire les propositions suivantes :  
- Une pondération à la hausse a été proposée pour 17 familles 
- Une pondération à la baisse a été proposée pour 2 familles 
- Il est proposé un déplafonnement pour 7 familles en situation très difficile  
- Pour 11 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.  
 

Le Président du Conseil consulaire a clos la séance à 13h40.  
 
 

 


