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Objet : PROCES VERBAL DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2015/2016 
 

 

La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenue le 09/11/2015 à l'adresse suivante : 

AMBASSADE DE FRANCE A TOKYO 
 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- M. POTHIER, Consul, président du conseil consulaire 
- M. CONSIGNY, Conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire 
- Mme MAGNE, Conseillère consulaire 

 

Membres désignés : 

- M. EXELMANS, Proviseur du Lycée Français International de Tokyo (LFIT) 

- M. SALAMA, Directeur Administratif et Financier (DAF) du Lycée Français 

International de Tokyo (LFIT) 
- M. LACHAUSSEE, Représentant de l’Union des Français de l’Etranger (reconnues d'utilité 

publique) 
- M. ROUSSEL, Représentant de Français du Monde - adfe (reconnues d'utilité publique) 
- M. FAUVEAU, Représentant de la FLT-Fapée (association de parents d’élèves) 

- M. VILQUIN, Représentant de la FLT-Fapée (association de parents d’élèves) 

- M. BERGEZ, Représentant du SNES LFIT (Syndicat National des Enseignants du Second 

degré) 
 

Experts : 

- 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. ALEMANY, Président de l’OLES-Japon 
- M. SOUROQUE, Président de l’Association des Français du Japon  
- Mme GAY, Représentante de l’Association des familles franco-japonaise du Japon  

 

Absents ou excusés: 
 

- Mme THUAUDET, Conseillère culturelle 

- Mme INUZUKA, Conseillère consulaire 

- Mme MORIKAWA, Représentante du FPFRE Japon (Fédération des professeurs de Français 

établis à l’Etranger) 



 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de ce conseil consulaire. Il salue 

ainsi la présence de M. EXELMANS, proviseur du Lycée Français, arrivé récemment en poste, ainsi 

que de M. SOUROQUE, nouveau président de l’AFJ et de MM. VILQUIN ET FAUVEAU, 

représentants des parents d’élèves. Il rappelle les conditions dans lesquelles doivent s’inscrire les 

demandes de bourse présentées dans le cadre du second conseil consulaire des bourses pour l’année 

2015-2016 : demandes ajournées en première commission, demandes de révision, demandes de 

familles arrivées récemment dans la circonscription, demandes de renouvellement pour des élèves 

ayant échoué au baccalauréat ou par des familles qui, pour une raison majeure (maladie…), n’ont pas 

été en mesure de présenter leur dossier en 1ère CLB. Il indique que les bourses scolaires relèvent de 

l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) 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 : la commission locale 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 de la première commission nationale pour le poste 

de Tokyo, cadrage des travaux de la seconde commission locale des bourses, barème et liste des pièces 

à fournir pour une demande, examen des dossiers, arrêt des propositions, conclusion des travaux et 

commentaires divers. L’ordre du jour est adopté par tous. Il donne la parole à M. Consigny, vice-

président du Conseil consulaire. 

 

 M. Consigny remercie tous les participants pour leur contribution bénévole à l’examen des 

bourses scolaires malgré la contrainte de temps que cela représente. Il rappelle les mots de M. 

Matthias Fekl, Secrétaire d'État chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme 

et des Français de l'étranger, devant l’Assemblée des Français de l’Etranger : Aucun parent ne 

devrait avoir à retirer son enfant de l’école pour des raisons financières. Il souhaite que le conseil 

garde cela à l’esprit durant l’examen des dossiers.   

 

1 -  BILAN DES CAMPAGNES PRECEDENTES 

 

Les membres de la commission sont informés du bilan de la première commission nationale 2015-

2016 des bourses pour le lycée franco-japonais de Tokyo et du cadrage des travaux de la seconde 

commission locale des bourses scolaires. 

 

2 - CADRAGE DES TRAVAUX DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

 

a) Cadre budgétaire 

    

Le président a rappelé que les travaux de la commission devraient impérativement s’effectuer dans le 

respect de l’enveloppe (1 185 000 € / 161.664.392 yens) et informe les participants des points 

suivants : 

 

- Les seuils d’exclusion patrimoniaux de l’an passé ont été maintenus ; 

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

 

 

b) Barème 

  

Le barème pour l’année 2015-2016 est le suivant: 

 

Indice de parité de pouvoir d’achat : 118 



Quotient maximum : 21 000 euros 

Quotient minimum : 3 000 euros 

Seuil immobilier : 250 000 euros 

Seuil mobilier : 100 000 euros 

 

 

 

Examen des dossiers individuels 

 

 

[…] 

 

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

 


