
 

AMBASSADE DE FRANCE A TOKYO  

  

4-11-44 MINAMI-AZABU MINATO-KU 
TOKYO 106-8514 

  

Téléphone : 03-5798-6000 

le 02/05/2016 

  

  

  

  Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE LOCAL DES BOURSES 
SCOLAIRES 2016/2017 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenu le 20/04/2016 à l'adresse suivante :    

Participants :  

Etaient présents : 

Membre de droit (avec voix délibérative): 

- M. POTHIER, chef de section consulaire, représentant l’Ambassadeur (président du conseil 
consulaire) 
- Mme MAGNE Conseillère consulaire  
- Mme INUZUKA, Conseillère consulaire 
- M. PEYROLES, Conseiller culturel adjoint 
- M. EXELMANS, Proviseur du Lycée Français International de Tokyo (LFIT) 
- M. SEVAISTRE, Représentant de l’Union des Français de l’Etranger (reconnue d'utilité publique) 
- M. WACZIARG, Représentant de Français du Monde - ADFE (reconnue d'utilité publique) 
- M. SOUROQUE, Président de l’Association des Français du Japon 
- M. BERGEZ, Représentant du SNES LFIT (Syndicat National des Enseignants du Second degré) 
- M. VILQUIN, Représentant de la FLT-Fapée (association de parents d’élèves) 
 
 
Membres consultatifs (sans voix délibérative) : 
 

- M. FAICHE, Vice-Consul 
- M. HIBERTY, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme GRAU, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. SALAMA, Directeur Administratif et Financier (DAF) du Lycée Français 
International de Tokyo (LFIT)  

 Absents ou excusés : 

- M. CONSIGNY, Conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire 



- Mme GAY, Représentante de l’Association des familles franco-japonaise du Japon 
- M. ALEMANY, président de l’OLES-Japon 
- Mme SAKAI, Agent comptable du Lycée Français International de Tokyo (LFIT) 
 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 

  

A – OUVERTURE DE LA SEANCE PAR LE CONSUL, PRESIDENT DU CONSEIL 
CONSULAIRE 

  

 Le président rappelle le cadre budgétaire et les contraintes des finances publiques, dans lequel 
s’inscrivent les travaux de la première commission locale des bourses scolaires de Tokyo et la 
nécessité de maîtrise budgétaire du dispositif boursier à l’étranger. 

  

L’enveloppe de référence était fixée à 1.072.106€, soit 145.864.761 JPY, mais après avoir fait valoir 
ses arguments auprès de l’AEFE, l’ambassade a obtenu de celle-ci une enveloppe répondant aux 
besoins exprimés. 

Cette enveloppe limitative a ainsi été fixée par l’AEFE à 1.131.000 €, soit 153.877.551 JPY. 

  

B - GENERALITES 

  

 A l’intention des nouveaux participants, le président rappelle les conditions dans lesquelles 
doivent s’inscrire les demandes de bourse présentées dans le cadre du premier conseil consulaire en 
formation bourses scolaires pour l’année 2016-2017 : renouvellement de familles déjà boursières, ou 
premières demandes de familles installées dans la circonscription. Il indique que les bourses scolaires 
relèvent de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger et qu’il s’agit d’une aide à la 
scolarisation. Il précise le cadre réglementaire dans lequel les demandes de bourses doivent être 
instruites : le conseil consulaire propose à l’AEFE une quotité pour chaque demande de bourse. 
L’AEFE décide de la quotité retenue après consultation de la Commission nationale des bourses 
scolaires. Cette dernière veille à la cohérence des barèmes appliqués.  

  

 Après avoir également rappelé le caractère strictement confidentiel des propos tenus en séance, 
le président a proposé l’ordre du jour suivant : bilan 2016-2017 pour le poste de Tokyo, cadrage des 
travaux de la première commission locale des bourses, barème, examen des dossiers, arrêt des 
propositions, conclusion des travaux. L’ordre du jour est adopté par tous. 

  

1 -  BILAN DES CAMPAGNES PRECEDENTES 



  

Les membres de la commission sont informés du bilan définitif 2015-2016 (rythme nord) et des 
premiers éléments statistiques de la campagne 2016-2017 des bourses, pour le poste de Tokyo.  

  

2 - CADRAGE DES TRAVAUX DE LA PREMIERE COMMISSION LOCALE DES BOURSES 

  

a) Cadre budgétaire 

    

Le président a rappelé que les travaux de la commission doivent s’effectuer dans le respect de 
l’enveloppe limitative (1.131.000 €, 153.877.551 JPY) et informe les participants des nouveaux points 
suivants : 

  

- Le nombre de dossiers déposés est de 138 pour 211 enfants boursiers. C’est une augmentation très 
importante par rapport à l’année dernière (191 enfants).  

- un calendrier strict de dépôt des dossiers a été appliqué. 

  

b) Barème 

  

Le barème pour l’année 2016-2017 est le suivant: 

  

Indice de parité de pouvoir d’achat : 118 

Taux de change au 16 septembre 2015 : 0.00735€ pour 1 JPY 

Quotient maximum : 21 000 euros 

Quotient minimum : 3 000 euros 

Seuil immobilier : 250 000 euros 

Seuil mobilier : 100 000 euros 

   

Examen des dossiers individuels 



  

138 dossiers ont été déposés. 

  

A l’issue des débats : 

116 dossiers ont été proposés pour accord,  

13 dossiers ont été proposés pour ajournement, afin d’obtenir un complément d’information 

9 dossiers ont été proposés au rejet, en raison de revenus trop élevés ou de dépassement important des 
seuils patrimoniaux. 

  

  

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

Le conseil consulaire souligne cette année l’augmentation importante des dossiers déposés (15 de plus 
que l’année dernière). Pour pallier cette augmentation, de réels efforts au niveau de chaque dossier ont 
été faits, notamment quant à la rigueur de composition de chaque dossier mais également quant au 
délai de dépôt. En effet, sauf exception tous les dossiers incomplets ou déposés après la date limite de 
réception des dossiers ont fait l’objet d’une proposition d’ajournement. 

Le conseil consulaire note la constance de l’augmentation du nombre de demandeurs de bourses 
scolaires, qui fait écho à la hausse des inscriptions au LFIT (+10% en moyenne depuis trois ans), mais 
plus généralement au nombre de Français qui viennent s’établir au Japon. Les membres du conseil 
expriment leur préoccupation que l’AEFE prenne bien conscience de ces évolutions et accorde en 
conséquence une dotation suffisante, et ce dès la prochaine campagne des bourses à l’automne 2016. 

Les conseillères consulaires closent la session en remerciant chaque membre du conseil de 
leur participation ainsi que le Consulat pour le travail effectué.  

 

L’ordre du jour étant épuisé le conseil consulaire est levé à 21h00. 

  


