
 
 

57 rue Tran Hung Dao Hoan Kiem - Hanoi  
Téléphone : (84 024) 39 44 57 00 

le 03 novembre 2021, 
 
 

 
 

 
Objet : Procès-verbal du 2eme conseil consulaire des bourses scolaires 2021/2022 
 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 20 octobre 2021 à l’Ambassade de France au 
Vietnam. 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. FISCHER Laurent, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Président du Conseil 
consulaire 
- M. POLLET Sébastien, Conseiller des Français de l'étranger 
- M. VILLARD Marc, Conseiller des Français de l'étranger 

 
Membres participants : 

- M. DEPOUILLY Xavier, Représentant des parents d'élèves 
- Mme GUILLAUME-BRANCHE Sylvie, Directrice de l'école primaire  
- M. LEBROU Louis, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants 
- Mme LOZAHIC Mireille, Cheffe de la section consulaire 
- Mme MARANGON Sarah, Représentante de FDM-ADFE  
- Mme CHAN YUE TACK Corinne, Proviseure du Lycée Français Alexandre Yersin 
- M. TRUCHI Nicolas, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, Enseignant au Lycée français Alexandre Yersin 

 
Experts : 

- Mme GUEROT Morgane, Chargée des Affaires sociales 
- M. SY Cheikh, Secrétaire général du Lycée Français Alexandre Yersin 
 

Invité : 
- M. Didier LACHIZE, Représentant CFE 

 
 

 
 
 



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

- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- Note de cadrage, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes. 

 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
Le quorum étant atteint, le président du conseil a pu ouvrir la séance à 14H15 il a remercié les 
participants de leur présence, rappelé les modalités de vote ainsi que le principe de confidentialité des 
débats, présenté un rapide bilan de la dernière commission nationale des bourses scolaires, et exposé le 
cadre réglementaire dans lequel le CCB1 s'inscrit.  
 
Le Président a ensuite présenté le cadre budgétaire, informé les membres du conseil du montant de 
l'enveloppe limitative de 720 000 euros et indiqué que les besoins du postes s'élevaient à 710 236.13 
euros avant l'examen des dossiers.  
 
 
Examen des dossiers individuels 
 
Dossiers examinés : 35 familles - 56 enfants dont 43 révisions, 11 demandes tardives et 2 
renouvellements tardifs  
 
 
Résultats des travaux du CCB2  
 
Demandes recevables : 33 familles  
Propositions au rejet : 2 familles  
Proposition à l'ajournement: 20 familles  
 
 
La séance s'est levée à 16h40.  


