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PROCES VERBAL DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE  

DES BOURSES SCOLAIRES 2020/2021 
  
  

 

San Francisco, le 28 octobre 2020 

 
  

 N°2020-0501197 
  
 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le mardi 27 octobre 2020 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 
- M. REYNES Olivier-Antoine, Consul Général adjoint 
- 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, Elu 

  
Membres désignés : 

- Mme BERTHELOT Nathalie, Directrice pédagogique de l'Etoile – Ecole d’immersion française 
- Mme DE MORTILLET Laëtitia, Représentante 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 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'Ecole franco-américaine de la Silicon Valley 
- Mme PLAIS Claire, Directrice financière du Lycée français de San Francisco 
- M. PORTALES Antoine, Directeur financier de l'Ecole bilingue de Berkeley 
- Mme SAMSON Christelle, Cheffe de chancellerie 
- M. TEXIER Emmanuel, Proviseur du Lycée français de San Francisco 
- M. THUAU Eric, Directeur de l’Ecole franco-américaine du Puget-Sound 
- Mme WORRALL Déborah, Directrice des admissions de l’Ecole franco-américaine du Puget-

Sound 
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Experts : 
- Mme LE FRECHE Alice, Chargée de coopération éducative 

  
Absents : 
  

- Mme COHEN Catherine, Directrice de l’Ecole élémentaire de l’Ecole franco-américaine de 

Portland  
- Mme DICKSON Tiphaine, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger 
- Mme GREINER Barbara, Directrice de l'Ecole d'immersion française de Washington 
- Mme KEITA Sylvia, Représentante de l'ADFE-FDM 
- M. VITRAC Jean-Jacques, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 

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

- L’ordre du jour  
- Le guide du participant  
- Le bilan de la CNB1 
- La fiche RESILO 
- Les tarifs des établissements scolaires pour l'année 2020-2021 
 

   
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 les nouveaux participants 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. 

 

 Le Consul général a ensuite présenté les données chiffrées de la campagne 2020-2021. A 

l’issue de la première Commission nationale des bourses scolaires, qui s’est tenue à Paris en septembre 
2020, ce sont 2.429.804$ qui ont été alloués à 154 boursiers au taux de 0,896€ pour 1$. Pour la 

campagne 2019/2020, ce sont 147 boursiers qui avaient bénéficié de bourses après la première 

commission nationale, pour un montant total de 2.384.183$, au taux de 0,86€ pour 1$.  
 

 Pour cette seconde partie de la campagne des bourses 2020/2021, le poste a enregistré 6 

nouvelles demandes (il y en avait 9 en 2019/2020) et 5 demandes de renouvellements tardifs (contre 2 
en 2019/2020). Il a reçu 20 demandes de révisions émanant des familles (il y en a eu 11 en 2019/2020) 

et 10 révisions dites « techniques » (contre 19 en 2019/2020).  

 

 Lors de la rentrée 2020, 13 familles qui avaient obtenu des bourses en CCB1 ont retiré ou 
n’ont pas inscrit leurs enfants dans les établissements, pour un total de 17 enfants. Parmi elles, 6 sont 

rentrées en France ou ont quitté la circonscription (pour un total de 8 enfants) et aucune des familles 

n’a évoqué de difficultés financières pour justifier la non-inscription de leurs enfants. En 2019/2020, 
ce sont seulement 5 familles qui avaient obtenu des bourses en CCB1 et avaient retiré leurs enfants des 

établissements.   

 
 L’enveloppe globale attribuée au poste s’élève à 2.399.553$, soit 2.150.000€ pour 2020/2021 

pour un total de 156 dossiers recevables. En 2019/2020, il avait été attribué au poste un budget total de 

2.703.488$, soit 2.325.000€ pour un total de 167 dossiers recevables.  
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 Concernant les tarifs des établissements, il n’y a pas eu de changement des frais d’inscription 

depuis la tenue du premier Conseil consulaire des bourses scolaires.   
 

Enfin, le Consul général a rappelé que, s’agissant, des comptes épargne retraite des familles, le 

poste propose qu’ils soient pris en compte pour moitié dans le calcul de leur patrimoine mobilier, ce 
qui permet de comptabiliser la part d’épargne effective des familles et non celle de l’employeur.  

.  

 Pour clore cette introduction avant l’exposé des cas individuels, le Président du Conseil 

consulaire a remercié les établissements pour leur excellente collaboration et leur disponibilité.   
 

 Les conseillers consulaires et les directeurs des établissements ou leurs représentants ont été 

invités à s’exprimer. Ils n’ont pas apporté de commentaires à ce stade des débats.  
 

 
Examen des dossiers individuels 
  

Les dossiers de 55 familles ont été étudiés lors de cette séance. Des bourses ont été attribuées à 

38 familles, soit un total de 52 enfants, pour un montant total de 739.010,08$, soit 662.153,03€.  
 

Sept familles ont bénéficié de pondérations à la hausse, soit pour des raisons liées à une 

situation financière et familiale particulièrement difficile, soit pour maintenir la quotité qui avait 
approuvée par la CNB1.  

   

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

A l’issue des débats, Emmanuel TEXIER, proviseur du Lycée français de San Francisco, et 

Eric THUAU, Directeur de l’Ecole franco-américaine du Puget-Sound ont souhaité exprimé leur 
reconnaissance pour les aides exceptionnelles mises en place par le gouvernement français dans le 

cadre de la crise liée à la pandémie, que ce soit dans le cadre du dispositif des bourses ou des aides 

attribuées par l’AEFE aux établissements.  

  
Les conseillers consulaires présents, Mme Sophie SUBERVILLE, M. Serge MOREL et M. 

Jean-Claude ZAMBELLI ont également souhaité conclure ces débats par des remerciements à 

l’adresse de l’AEFE et des dispositifs de soutien sans précédent mis en œuvre par le gouvernement 
français.  

 

Le Consul général a clos les débats à 11h45.  

 
 
 


