
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A SHANGHAI 

 

Soho Zhongshan Plaza Bâtiment A - 18ème étage 

1055 Zhongshan Xi Lu 200051 Shanghai 

 

Téléphone : +86 (21) 60106300 

le 31/03/2022 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2022/2023 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 31/03/2022 à l'adresse suivante :  

 

Consulat Général de France Soho Zhongshan Plaza Bâtiment A - 18ème étage 1055 Zhongshan Xi Lu 

200051 Shanghai  

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- Mme COUPE Qwénola, Autre, Conseiller des Français de l'étranger 
- M. MALLET Guillaume, Autre, Conseiller des Français de l'étranger, Président du CCB 

 

Membre désigné : 

- Mme ANIN Karine, Représentant établissement d'enseignement 
- M. BIGAN Nicolas, Représentant établissement d'enseignement, Directeur 
- Mme BOUE Séverine, Conseiller culturel ou son représentant, Attachée de coopération éducative 

et universitaire 
- Mme DE PRAT Stéphanie, Représentant d'autres associations de Français , Présidente de 

l'association Solidarité Shanghai 
- Mme GOUIX Anne-Sophie, Représentant établissement d'enseignement, Proviseure 
- Mme GRATA Dorothée, Représentant établissement d'enseignement, Responsable administrative 
- M. LAURENT Thierry, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Secrétaire 
- M. LOISIER Benjamin, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Président 
- Mme POIGNANT Julie, Chef de poste ou son représentant, Consule adjointe, cheffe de 

chancellerie 
 

Experts : 

- M. CHHOA Christophe, Représentant établissement d'enseignement, Futur Directeur 

administratif et financier du LFS de Shanghai 
- Mme DESPRES Caroline, Représentant des parents d'élèves, Représentante des parents d'élèves 
- Mme HARIF Sophie, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, Représentante SNES 



- Mme IOSUB Lilia, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, Représentante Snuipp 
- Mme OLIVIER Morgane, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Expert 
- M. PECHOUX David, Autre, Directeur exécutif  
- Mme TAILLEMAN Sandrine, Agent comptable de l'établissement, Directrice administrative et 

financière 
 

 

Absents : 
 

- M. GUIDEE Benoit, Chef de poste ou son représentant, Consul Général 
- M. LIZE Sébastien, Représentant d'autres associations de Français , Secrétaire général 
- M. TANGUY Ronan, Autre, Trésorier du petit lotus bleu 
- Mme TAULIN Alexandra, Autre, Conseiller des français de l'étranger 
- M. VINCIGUERRA Marco, Représentant des parents d'élèves, Petit lotus bleu 

 

 

 

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

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Télégramme de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

La séance est ouverte par le Président à 9h. 

Le principe de confidentialité des débats est rappelé. 

 

Le poste précise que les nouveaux tarifs du Lycée Français de Shanghai n'ont malheureusement pas pu 

être intégrés avant le CCB1 car la situation épidémique actuelle à Shanghai n'a pas permis de réunir 

l'Assemblée Générale. Une hausse des tarifs est très probable ce qui impactera fortement l'enveloppe 

définitive à prévoir pour l'année scolaire 2022-2023 car les élèves du LFS représentent la majorité des 

boursiers. 
 

M. Guillaume MALLET, Président du conseil consulaire, désigne Mme Morgane OLIVIER, agent 

consulaire en charge de l’instruction des bourses scolaires, comme secrétaire de la séance et l’invite à 

présenter les paramètres spécifiques du poste puis les dossiers individuels. 

 

Mme OLIVIER précise qu’en raison de la situation sanitaire durant la période d’étude des dossiers de 

bourses, le poste a limité au maximum les rendez-vous avec les familles et aucune visite à domicile n’a 

pu être réalisée.  

 

Elle rappelle les règles présidant à l’instruction et l’examen des dossiers : 

- Année de référence : 2021 ; 

- Limite patrimoine immobilier 250 000 euros ; 

- Limite patrimoine mobilier 100 000 euros ; 

 

 

 

 



Examen des dossiers individuels 

 

Au total, 58 familles pour 87 enfants ont présentés un dossier de demande de bourses scolaires pour la 

période 2022-2023. 

 

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

 
Le Président clôture la séance à 12h45 et remercie les membres du conseil pour leur contribution. 


