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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A SHANGHAI 
 

Soho Zhongshan Plaza Bâtiment A - 18ème étage 

1055 Zhongshan Xi Lu 200051 Shanghai 

 

Téléphone : +86 (21) 60106300 

le 21/04/2020 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2020/2021 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 21/04/2020 à 8h30 à l'adresse suivante : 

 

Salle Montigny du Consulat général de France à Shanghai, et visioconférence 

 

 

Participants : 
 

Etaient présents au consulat : 
 

Membres de droit : 

- Mme RAMESH Prisca, Consule adjointe, cheffe de chancellerie, Présidente du Conseil 

consulaire 
- M. MISSOFFE Augustin, conseiller consulaire, Vice-président du Conseil consulaire 
- M. BARES Julien, conseiller consulaire 
- M. MENNETRET Gilbert, conseiller consulaire 
- M. PRUDHOMMEAUX Grégory, conseiller consulaire 

 

Membre désigné : 

- M. CHAREIX Fabien, Conseiller culturel ou son représentant, Attaché de coopération éducative 

et universitaire 
 

Expert : 

- Mme FERDI Sandra, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 

 
Etaient présents en visioconférence, via le logiciel Starleaf : 
 

Membres désignés : 

- Mme ANTOINE Amandine, Représentante d’un établissement d'enseignement, Référente 

pédagogique de l’établissement Enseignement Français Chinois Phoenix 
- M. BIGAN Nicolas, Représentant d’un établissement d'enseignement, Directeur du Petit Lotus 

Bleu 
- Mme GOUIX Anne-Sophie, Représentante d’un établissement d'enseignement, Proviseure du 

Lycée français de Shanghai 

- Mme LARQUEMIN Anne-France, Représentante d’une association de Français à l'étranger 

(reconnue d'utilité publique), Présidente de l’UFE Shanghai 
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- M. VUATTOUX Romain, Représentant d’une association de Français à l'étranger (reconnue 

d'utilité publique), Président de l’ADFE-Français Du Monde Shanghai 
 

Experts : 

- M. PECHOUX David, Directeur exécutif du Lycée français de Shanghai 
- Mme TAILLEMAN Sandrine, Directrice administrative et financière du Lycée français de 

Shanghai 

- Mme HARIF Sophie, Représentante d’une organisation syndicale de personnels enseignants, 

Lycée français de Shanghai, représentante SNES 
- Mme DESPRES Caroline, Représentante des parents d’élèves, élue au conseil d’établissement 

du Lycée français de Shanghai 

- M. TONNELIER François, Représentant des parents d'élèves, Président de l'association des 

parents d'élèves du Petit Lotus Bleu 

- M. BANNWARTH Thomas, Représentant d'autres associations de Français, Secrétaire général 

de l’association des familles franco-chinoises de Shanghai 
 

Membres excusés :  
 

- Mme IOSUB Lilia, Représentante d’une organisation syndicale de personnels enseignants, 

représentante Snuipp 
- Mme RAVIER Marianne, Trésorière du Petit Lotus Bleu 

 

 

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

- Ordre du jour 

- Liste des demandes anonymisées  

- Comparatif des dernières campagnes 

 

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

- Ordre du jour 

- Liste des demandes, restituée en fin de conseil consulaire 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 
 

La Présidente du conseil consulaire a ouvert la séance à 8h40. 

 

Les associations de parents d’élèves représentées n’ayant pas d’existence juridique, leurs représentants 

étaient présents en qualité de membres experts. Les représentants des organisations syndicales n’ayant 

pas été élus dans le cadre des élections professionnelles du CCPL, ils étaient également présents en 

tant que membres experts.  

 

La Présidente du Conseil Consulaire a rappelé quelques règles élémentaires pour la tenue du CCB, les 

conditions particulières de la visioconférence ainsi que le principe de confidentialité des débats. A 

l’exception de la Présidente du Conseil Consulaire, des conseillers consulaires, de l’attaché de 

coopération universitaire et éducative et de l’agent en charge des bourses scolaires réunis en présentiel, 

tous les autres membres ont suivi la réunion par visioconférence. Les grands chiffres de la campagne 

précédente et de la campagne en cours ont été présentés. Elle a invité les membres du Conseil 

consulaire à faire part de leurs remarques. 

 

M. VUATTOUX Romain, Président de l’ADFE-Français Du Monde Shanghai, a mentionné une 

communication de l’AEFE dans laquelle elle invitait les postes instructeurs des dossiers de bourses, à 
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prendre en considération la situation nouvelle des familles impactées par la crise sanitaire, et les 

autorisait à augmenter les plafonds des patrimoines mobilier et immobilier dans la limite de 100k 

euros et 250k euros respectivement. L’agent consulaire en charge des bourses scolaires a rappelé que 

ces montants sont déjà les plafonds utilisés par le poste. 

 

La présidente du Conseil consulaire a invité l’attaché de coopération universitaire à présenter le 

calendrier de reprise des cours dans les écoles conformément aux instructions des autorités locales. 

 

L’agent consulaire en charge des bourses scolaires a ensuite brièvement présenté quelques chiffres 

ainsi que les conditions particulières de la campagne 2020/2021 : 

 

Chiffres de cette campagne : 

- 13 nouvelles demandes (17 élèves) 

- 47 renouvellements (71 élèves) 

 

Trois dossiers n’ont pu être saisis pour les raisons suivantes : 

- Famille pas encore installée dans la circonscription ; 

- Enfant qui sera finalement scolarisée en France à la rentrée 2020 ; 

- Retrait de la demande par le parent, non inscrit au registre des Français établis hors de France. 

 

Déroulement de la campagne au niveau local : 

- Campagne ouverte le 8 janvier, avec une date limite de dépôt des dossiers initialement au 26 

février repoussée au 24 mars ; 

- Réception des compléments au-delà du 24 mars ; 

- Rendez-vous au consulat pour les personnes l’ayant sollicité avant le 24 janvier ; 

- Pas de rendez-vous au consulat à compter de début février – à l’exception de quelques 

personnes s’étant déplacées au consulat pour d’autres démarches administratives ; 

- Conduite d’entretiens téléphoniques ; 

- Pas de visites à domicile possibles. 

 

Les règles présidant à l’instruction et à l’examen des dossiers : 

- Année de référence : 2019 ; 

- Limite patrimoine immobilier 250k euros ; 

- Limite patrimoine mobilier 100k euros ; 

- Prise en compte des revenus 2020 si changement de situation lié directement à la crise 

sanitaire, sur présentation de documents probants – ne concerne qu’une famille qui n’a pas présenté les 

documents requis. 

 

Par ailleurs, deux familles se trouvaient toujours en France, dont une a été dans l’impossibilité de 

présenter un dossier complet en raison de son éloignement. Elle n’a toutefois pas donné suite aux 

sollicitations du poste pour un entretien téléphonique. 

 

Le poste a également sollicité l’avis du conseil consulaire pour une modification de la liste des 

documents requis pour un dossier de demande de bourses, à savoir : 

- Préciser « les trois derniers mois de relevés bancaires pour chaque compte bancaire ou d’épargne 

ou compte-titres », la liste actuelle demandant uniquement un « relevé bancaire récent (moins de 

trois mois) pour chaque compte bancaire ou d’épargne ou compte-titres », 

- Ajouter « les trois derniers mois de transactions sur les applications Wechat et/ou Alipay, la liste 

actuelle demandant uniquement les captures d’écran des soldes des portefeuilles, qui ne sont en 

général pas datés et ne reflètent pas l’activité sur les applications.  

 

Les membres du conseil consulaires ont approuvé ces modifications à l’unanimité.  
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Tarifs des établissements : 
L’agent consulaire a rappelé les mesures de plafonnement des frais de scolarité (S et SB) et de 

transport (T) du Petit Lotus Bleu et des frais de scolarité (S) et de transport (T) de l’Enseignement 

Français Chinois de Phoenix, sur ceux du Lycée français de Shanghai. 

 

Le Lycée français de Shanghai a été invité à partager son calendrier pour la fixation des tarifs 

2020/2021. Les tarifs n’ayant pas encore été validés par le conseil d’administration, l’instruction et la 

saisie des dossiers s’est faite sur la base des tarifs de l’année en cours.  

 

Concernant la validation du procès-verbal à l’issue de la réunion, l’agent consulaire en charge des 

bourses scolaires a précisé que les éléments d’ordre général seraient envoyés par courriel à tous les 

membres pour leur validation, mais sans les données des familles/élèves pour des raisons de 

confidentialité ; et a invité les membres qui le souhaitaient à envoyer un courriel, afin que leur avis 

soit inscrit sur le PV en cas de désaccord, le cas échéant. 

 

Examen des dossiers individuels 
 

Nombre de dossiers proposés pour accord : 44 familles (68 élèves) 

Nombre de dossiers proposés pour rejet : 13 familles (17 élèves) 

Nombre de dossiers proposés à l’ajournement : 3 familles (3 élèves) 

 

Montant des propositions du conseil consulaire pour Shanghai pour la première commission 

2020/2021 : 830.034,74€. 

 

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

A la suite de l’examen individuel des dossiers, la présidente a présenté les mesures prises par l’AEFE, 

notamment suite aux conséquences de la crise Covid-19. L’adaptation du dispositif et la mise en place 

d’instructions particulières de l’AEFE pour le traitement des dossiers ont été rappelées.   

S’agissant  des familles en difficulté financière suite à la crise du Covid-19, la présidente a rappelé que 

celles-ci pourront demander une bourse exceptionnelle pour l’année en cours. Les conditions 

d’attributions sont: 

- Une baisse « très significative » des revenus depuis plus d’un mois ; 

- Un changement de situation directement lié au Covid-19 ; 

- La présentation de documents attestant du changement de la situation et de la baisse des revenus. 

 

Quelques questions ont été soulevées par les membres du conseil consulaire, que l’agent en charge des 

bourses scolaires s’est engagé à relayer auprès de l’AEFE : 

- Existe-t-il déjà un calendrier/une date limite pour le dépôt de ces demandes; 

- Quelles sont les modalités de dépôt de ces demandes (en personne, possibilité d’un dépôt à distance); 

- Ce dispositif inclut-il également les familles non boursières jusqu’à présent – réponse déjà connue du 

poste : oui ; 

- Ce dispositif est-il réservé aux familles dont les enfants ont été radiés. 

 

La Présidente a clôturé la séance à 10h15. 
 


