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PROCES VERBAL DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE  
DES BOURSES SCOLAIRES - 2021/2022 

 
 

San Francisco, le 25 octobre 2022 
 
 
 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le lundi 25 octobre à 10h, par visioconférence.  
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

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

 
Membres désignés : 

- Mme BERTHELOT Nathalie, Directrice pédagogique de l'Etoile 
- Mme DE MORTILLET Laëtitia, Représentante de la section locale de l'UFE 
- M. DIETZ Philippe, Proviseur de Silicon Valley International School 
- Mme GAONAC'H Mireille, Agent comptable du Lycée International Franco-Américain  
- Mme JOHNSON Manon, Directrice des admissions à l'Ecole bilingue de Berkeley 
- Mme MCGIFFIN Andrée, Représentante de la section locale de l'ADFE-FDM 
- Mme MOLERUS Aurore, Directrice de l'école élémentaire de l’école internationale franco-
américaine de Portland 
- M. PORTALES Antoine, Directeur financier de l'Ecole bilingue de Berkeley 
- M. ROBERT Sébastien, Directeur de l’Ecole bilingue de Berkeley 
- M. TEXIER Emmanuel, Proviseur du Lycée français de San Francisco 
- Mme THORBROGGER Anne, Représentante des services financiers du Lycée français de San 
Francisco 
- M. THUAU Eric, Directeur de l’école franco-américaine du Puget-Sound 
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- Mme WORRALL Déborah, Directrice des admissions à l’école 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, Chargée des bourses scolaires, Secrétaire du Conseil consulaire 
- Mme OUAPEU Françoise, Agent consulaire 
- M. REYNES Olivier-Antoine, Consul Général adjoint 
- Mme SAMSON Christelle, Cheffe de chancellerie 

 
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. 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 
- Mme GREINER Barbara, Directrice de l'Ecole d'immersion française de Washington 
- 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 ILA 
- Mme TRUSZ Martine, Directrice de l'école franco-américaine de la Silicon Valley 
- M. URRIZALQUI Fabrice, Directeur du collège du Lycée international franco-américain 

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

- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- Guide du participant au Conseil consulaire 
- Note de cadrage rédigée par le poste 
- Résumé des travaux de la Commission nationale des bourses des 9 et 10 juin 2021 
- Fiche sur la situation locale (RESILO) 
- 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 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 
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définitives, lesquelles sont du seul ressort de la Commission nationale des bourses scolaires, qui se réunira 
à Paris les 14 et 15 décembre.  

 
Le Consul général a ensuite présenté les nouveaux participants au Conseil :  
- M. Jean-Pierre BERNARD, Conseiller consulaire, Président du Conseil consulaire 
- M. Loïc LEGLAND, Conseiller consulaire 
- Mme Warda SOUIHI, Conseillère consulaire 
- Mme Aminata DIAWARA, Chargée des questions éducatives 
- M. Sébastien ROBERT, Directeur de l’Ecole bilingue de Berkeley 
- Mme Aurore MOLERUS, Directrice de l’école élémentaire de FAIS Portland 

 
Le Consul général a également rappelé les règles et droits de vote de chacun des participants dans le 

cadre de ce Conseil, à savoir que disposent d’une voix délibérative : le président du Conseil, les conseillers 
consulaires, le chef de chaque établissement d’enseignement ou son représentant, les représentants des 
organisations syndicales représentatives des personnels enseignants, les représentants des associations 
représentatives des parents d’élèves et les représentants de chacune des associations nationales 
représentatives des Français établis hors de France reconnue d’utilité publique (UFE et FDM-ADFE). Le chef 
de poste consulaire et l’attaché culturel ou son représentant disposent d’une voix consultative.  

 

• Données chiffrées de la campagne 2020/2021 : 
 

A l’issue de la première partie de la campagne 2021/2022, ce sont 1.928.974$, soit 1.635.770€, qui 
ont été alloués à 136 boursiers, au taux de 0,848€ pour 1$. En 2020/2021, 2.429.804$ (2.249.081€) avaient 
été alloués à 154 boursiers au taux de 0,896€ pour 1$.  

 
Pour cette seconde partie de la campagne des bourses 2020/2021, le poste a enregistré 12 nouvelles 

demandes (il y en avait 6 en 2020/2021) et 4 demandes de renouvellements tardifs (contre 5 en 
2020/2021). Il a reçu 16 demandes de révisions émanant des familles (il y en a eu 20 en 2020/2021) et 9 
révisions dites « techniques » (contre 10 en 2020/2021).  

 
Lors de la rentrée 2021, 7 familles qui avaient obtenu des bourses en CCB1 ont retiré ou n’ont pas 

inscrit leurs enfants dans les établissements, pour un total de 11 enfants. En 2020/2021, ce sont 13 familles 
qui avaient obtenu des bourses en CCB1 et avaient retiré leurs enfants des établissements.   

 
L’enveloppe globale attribuée au poste s’élève à 2.224.337$, soit 1.886.238 € pour un total de 157 

dossiers recevables. En 2020/2021, il avait été attribué au poste un budget total de 2.399.553$, soit 
2.150.000€ pour un total de 156 dossiers recevables.  

 

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, l’indice du coût de la vie (IPPA) est de 120 au lieu de 126 en 2020. Pour rappel, l’indice 100 
correspond à Paris (New York : 134). Dans les faits, cette baisse compense le taux de conversion actuel et 
il n’y a donc pas de changement pour les familles par rapport à la précédente campagne.  
 

• Mesures particulières d’examen des dossiers  
 

Le Consul général a ensuite rappelé les mesures particulières qui encadrent l’examen des dossiers :  
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Le seuil du patrimoine immobilier était de 250.000 euros jusqu’en 2020. Il a été proposé de relever ce 

seuil à 300.000 euros, soit 353.773$, lors du premier Conseil Consulaire. Cette mesure a été approuvée 
par l’AEFE lors de la Commission nationale des 9 et 10 juin 2021 et s’applique donc pour l’ensemble de la 
présente campagne. 

 
Concernant les comptes épargne-retraite, le poste propose de les prendre en compte pour moitié dans 

le patrimoine mobilier des familles, afin de comptabiliser uniquement la part d’épargne de celles-ci. Cette 
pratique permet de ne pas pénaliser lourdement les familles déjà bénéficiaires du dispositif, tout en 
restituant une équité dans le traitement des dossiers, notamment vis-à-vis des familles ne bénéficiant pas 
de comptes-retraite.  

 
Par ailleurs, il a été rappelé que, lors du premier Conseil consulaire, il avait été décidé d’attribuer 10 

points supplémentaires de quotité pour les familles vivant séparément mais considérées, dans le cadre du 
dispositif, comme biparentales. Cela permet de compenser les doubles charges supportées par ces familles 
(loyers et charges diverses).  

 
Enfin, concernant les exonérations éventuellement accordées par les établissements à leur personnel, 

le poste rappelle que celles-ci doivent être expressément mentionnées en amont de la demande de bourse 
et qu’il sera procédé à des vérifications à compter de la prochaine campagne des bourses 2022-2023. En 
réponse à une question d’Emmanuel TEXIER, le poste a précisé qu’il s’agissait de s’assurer que les 
établissements n’accordaient pas d’exonérations déguisées en complément des aides gouvernementales, 
mais que les aides de l’établissement devaient bien être mentionnées avant la demande de bourse.  

 

• En conclusion 
 

Pour conclure ses propos liminaires, le Consul général a tenu à remercier l’ensemble des 
établissements scolaires de la circonscription pour leur excellente collaboration et leur disponibilité lors 
de la préparation des travaux du présent Conseil. Il a ensuite donné la parole à Olivier-Antoine REYNES, 
Consul général adjoint, qui a évoqué les obligations des établissements de mettre en œuvre un plan de 
mise en sécurité (PPMS).  

 
Le Président du Conseil a ensuite invité les participants à s’exprimer.  

 
Serge MOREL a souhaité remercié le Consulat pour l’excellent travail accompli et la disponibilité du 

poste pour échanger sur les dossiers en préparation du Conseil.  
 

Loïc LE GLAND a demandé de quels leviers le Conseil bénéficiait pour faire valoir la situation des 
familles longuement installées aux Etats-Unis, lesquelles ne devraient pas être pénalisées en raison de leur 
compte retraite, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une épargne disponible. Le Consulat a rappelé que la pratique 
du poste qui consiste à ne considérer que la moitié des montants des plan épargne-retraite était déjà une 
exception au sein du réseau américain, mais que cela paraissait la solution la plus équitable. Sophie 
SUBERVILLE et Serge MOREL ont mentionné que des élus d’autres circonscriptions des Etats-Unis étaient 
également très concernés par cette question.   
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Examen des dossiers individuels 

 
Les dossiers de 49 familles ont été étudiés lors de cette séance. Des bourses ont été attribuées à 38 

familles, soit 56 enfants, pour un montant total de 722.639,45$, soit 612.798,25€ 
 
Des pondérations à la hausse ont été accordées en faveur de 5 familles, soit pour des raisons liées à 

une situation financière ou familiale particulièrement difficile, soit pour maintenir la quotité qui avait été 
approuvée par la première Commission nationale. Une mesure de déplafonnement (prise en charge des 
frais de scolarité réels à 100%) a été accordée à une famille monoparentale dont les revenus sont 
particulièrement modestes.  

 
Deux pondérations à la baisse ont été décidées pour des familles dont le patrimoine est au-delà du 

seuil de 100 000 euros, mais dont les revenus restent modestes et les rendent éligibles pour une bourse.  
 

Lors de l’examen des 4 dossiers concernant des familles d’enseignants de l’Ecole franco-américaine du 

Puget Sound, qui ne bénéficient pas d’exonération de l’établissement, le Proviseur du lycée français a tenu 

à souligner que ces pratiques impliquaient une différence de traitement significative avec d’autres 

établissements, comme le sien notamment, qui accordent des exonérations aux membres de leur 

personnel.  

Le Consul général a exprimé son accord avec ces préoccupations et souligné que le Consulat serait 
vigilant lors de la prochaine campagne, notamment à ce que des exonérations ne soient pas accordées aux 
enseignants en complément des bourses AEFE, mais bien en amont des aides gouvernementales.  

 
Éric THUAU, Directeur de l’école franco-américaine du Puget Sound a fait valoir des pratiques de 

ressources humaines différentes et a mentionné que les mesures envisagées ne modifieraient pas les 
écarts entre les exonérations accordées par les établissements.  

 
Sophie SUBERVILLE a tenu à préciser qu’il revenait aux établissements de prendre en charge la 

scolarité des enfants du personnel et que cela ne pouvait pas reposer intégralement sur les aides 
gouvernementales.  

 
Le Président du Conseil consulaire a conclu cette séquence en soulignant que ce point devrait être 

clarifié lors de la prochaine commission consulaire.  
 
 
A l’issue de l’examen des dossiers individuels, les participants n’ont pas souhaité s’exprimer et le 

Président du conseil consulaire a clos les débats à 12h05.  
 


