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Pékin, le 16 avril 2020 

 

 

PROCÈS-VERBAL DU 1
er

 CONSEIL CONSULAIRE 

EN FORMATION BOURSES SCOLAIRES 2021/2022 

               
 

Le premier conseil consulaire en formation bourses scolaires (CCB1) s’est tenu le 14 avril 2021 à 

l’ambassade de France en Chine. 
 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit avec voix délibérative : 

 

- M. Philippe RIGHINI, consul général, président du conseil consulaire 

- M. Benjamin DEVOS, conseiller des Français de l’étranger, vice-président du conseil consulaire,  

 en audio conférence 

- Mme Françoise ONILLON, conseillère des Français de l’étranger  

- M. Albert MISSE, conseiller des Français de l’étranger, en audio conférence 

 

Membres désignés avec voix délibérative : 

 

- Mme Frédérique PENILLA, attachée de coopération éducative, représentante de M. Mikaël HAUTCHAMP,  

  conseiller de coopération et d'action culturelle 

- M. Michel VILLEGAS, proviseur du Lycée Français International de Pékin 

- M. Franck PAJOT, représentant du syndicat des enseignants (FSU-SNES Pékin) 

- M. Corentin JEGOU, représentant de l’association des parents d'élèves (APE) 
 

Experts : 

 

- M. Benoit BIGAND, consul adjoint, chef de chancellerie 

- Mme Sylvie VIVIEN, agent consulaire en charge des affaires sociales 

- Mlle Isabelle ANELONE, directrice administrative et financière du LFIP  

- Mme Vassilia PIRIERROS, représentante de l’association des familles franco-chinoises (AFFC) 
 

Absents : 
 

L’Ambassade de France en Mongolie et l’Ecole française de Mongolie n’étaient pas représentées. 

 

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

 

- Ordre du jour ; 

- Compte rendu de la CNB2 ; 

- Instruction générale 2021/2022 ; 

- Eléments du barème ; 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire ; 

- Liste des demandes. 
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Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

La séance a été ouverte à 15h00.  

 

M. Philippe Righini a présidé la séance et a rappelé la confidentialité des débats.  

 

M. Benoît Bigand a été désigné secrétaire de séance.  

 

Le président a fait un point sur les travaux de la deuxième commission nationale réunie les 14 et 15 décembre 

2020 et précisé le cadre d'examen des propositions de bourses par le conseil consulaire. 
 

 

Examen des dossiers  

 

1. Ecole Française de Mongolie 

 

Dossiers déposés (1 dossier = 1 enfant) : 8 dont, 

- 2 nouvelles demandes  

- 6 renouvellements 

 

2. Lycée Français International de Pékin 

 

Dossiers déposés (1 dossier = 1 enfant) : 69 dont, 

- 5 nouvelles demandes  

- 64 renouvellements 

 

 

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

A l’issue de l’examen des dossiers, l’association des familles Franco-Chinoises (AFFC) souhaite faire inscrire au 

compte rendu les mentions suivantes :  

 

1- L’AFFC-Pékin déplore que les règles d'attribution poussent à des comportent irresponsables de la part de 

familles à faibles revenus; par exemple vendre un bien hérité, et utiliser le capital pour louer et payer les frais de 

scolarité pendant quelques années, avant peut être de se retrouver dans une situation de grande difficulté 

financière.  

 

2- L’AFFC-Pékin déplore aussi que les calculs ne prennent pas en compte d'absence de retraites par points en 

Chine, toutes les retraites étant par capitalisation, une planification prudente pousse rapidement les biens mobiliers 

au-delà des seuils. En France, les cotisations achètent des «droits » qui n'apparaissent pas dans les biens mobiliers, 

même s'ils offrent des revenus identiques lors de la retraite.  

 

3- L’AFFC-Pékin attire l’attention des membres du conseil sur le fait que de plus en plus de familles exclues des 

bourses pour dépassement des seuils, ne peuvent pas pour autant payer les frais de scolarité et font le choix 

d’autres systèmes scolaires. Au vu du coût de la vie à Pékin et notamment du coût de l’immobilier, l’AFFC 

souhaite que les seuils des biens immobiliers soient revus à la hausse pour permettre un accès au plus grand 

nombre au cursus français.  

 

 


