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PROCES VERBAL DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE  

DES BOURSES SCOLAIRES 2019/2020 
 

 

 31 octobre 2019 

 
          N°2019-0664935 

 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le mardi 29 octobre 2019, à 10h, au Consulat 

général de France à San Francisco, sous la Présidence d’Emmanuel LEBRUN-DAMIENS, Consul 

Général.  

 

Participants : 
 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- M. LEBRUN-DAMIENS Emmanuel, Consul Général, Président du Conseil Consulaire des Bourses 
scolaires 
- M. MOREL Serge, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 
- Mme SUBERVILLE Sophie, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger 

 

Membres désignés : 

- Mme BASTRENTA Brigitte, Représentante locale de Français du Monde - ADFE 
- Mme DE MORTILLET Laëtitia, Présidente de la section locale de l’Union des Français de 
l’étranger 

- Mme GAONAC'H Mireille, Agent comptable du Lycée International Franco-Américain  
- Mme LOURY Myriam, Agent consulaire en charge des bourses scolaires 
- 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 administratif et financier de l'Ecole bilingue de Berkeley 
- Mme SAMSON Christelle, Cheffe de chancellerie 

 

Experts : 

- Mme LE FRECHE Alice, Chargée de coopération éducative 
 

Absents : 
 

- Mme CHALOM Yvette, Présidente de la section locale de Français du Monde – ADFE 

- Mme DICKSON Tiphaine, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger 
- M. DIETZ Philippe, Directeur de l'ISTP 
- Mme COHEN Catherine, Directrice de l'école élémentaire de FAIS Portland 
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- Mme GREINER Barbara, Directrice de l'Ecole d'immersion française de Washington 
- Mme LAFITTE Sophie, Consule Générale adjointe  
- M. MARTINEZ Gérard, Directeur de l'Etoile French immersion school 
- M. TEXIER Emmanuel, Proviseur du Lycée français de San Francisco 
- M. THUAU Eric, Directeur de la FASPS 
- M. VITRAC Jean-Jacques, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 
- M. ZAMBELLI Jean-Claude, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 

 

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

- Ordre du jour, 
- Guide du participant  

- Bilan de la CCB1 

- Eléments de la situation locale (fiche RESILO) 

- Tarifs des établissements pour l'année scolaire 2019/2020 
- Liste des demandes 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 
 

 M. Emmanuel LEBRUN-DAMIENS, Consul général, a ouvert la séance à 10h00 en remerciant 

tous les membres présents. Il a rappelé aux 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 membres sur les 

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

 
 Le Président du Conseil a ensuite présenté les données chiffrées de la campagne 2019/2020 des 

bourses scolaires. A l’issue de la première Commission nationale des bourses scolaires, qui s’est tenue en 

juin 2019 à Paris, 147 boursiers ont bénéficié d’une bourse pour un montant total de 2.384.183,22$, au 
taux de 0,86€ pour 1$. Pour la campagne 2018/2019, ce sont 2.301.601,95$ qui avaient alors été alloués à 

160 boursiers au taux de 0,85€ pour 1$.  

 

 Pour cette seconde partie de la campagne des bourses 2019/2020, neuf nouvelles demandes et 
trente et une demandes de révision ont été enregistrées au Consulat.  

 

 Cinq familles qui avaient obtenu des bourses lors du premier Conseil consulaire des bourses 
scolaires ont choisi de retirer leurs enfants des établissements, soit six enfants au total, dont deux familles 

pour des motifs financiers. C’est nettement moins qu’en 2018/2019, lorsque quatorze familles (dix-neuf 

enfants) avaient alors retiré leurs enfants des établissements, dont six familles (sept enfants) pour des 

raisons financières.  
 

 Pour l’ensemble de la campagne 2019/2020, l’enveloppe globale attribuée au poste s’élève 

à 2.703.488,37$, soit 2.325.000€. En 2018/2019, c’est une enveloppe globale de 2.352.941,18$, soit 
2.000.000€, qui avait été octroyée.  

 

 Concernant les tarifs des établissements, il n’y a pas eu de changement depuis le premier Conseil 
consulaire des bourses scolaires, à l’exception de l’Ecole franco-américaine de Portland (FAIS Portland) 

qui a supprimé les droits d’inscription annuelle (droits SA) pour 2019/2020.   

 

 Il a été demandé aux établissements d’être vigilants sur l’exactitude de leurs tarifs et des 
déclarations des familles sur les droits sollicités pour les bourses afin d’éviter toute erreur dans 

l’attribution des bourses.  
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 Le Consul général a conclu ces propos liminaires en remerciant les établissements pour leur 

excellente collaboration avec le Consulat dans le cadre du dispositif des bourses scolaires.  
 

 Enfin, le Consul Général a sollicité l’avis des participants concernant les exonérations accordées 

par les établissements à leurs enseignants et membres du personnel. Dans un esprit d’équité entre chacun 
des établissements, il a été suggéré que pour la prochaine campagne 2020/2021, ceux-ci informent le 

Consulat des exonérations accordées avant la tenue du premier conseil consulaire des bourses scolaires.  

 

Examen des dossiers individuels 
 

Au terme de l’examen des dossiers, les décisions suivantes ont été adoptées :  
- Attribution de bourses scolaires à 35 familles (54 enfants) 

- Propositions de rejet pour les dossiers de 9 familles (12 enfants)  

 

Par ailleurs, les membres du Conseil ont souhaité attribuer des aides complémentaires :  
- Pondération à la hausse pour 2 familles aux revenus modestes et rencontrant des difficultés 

ponctuelles supplémentaires 

 
 

Le Président a levé la séance à 11h30. 

 

 


