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4-11-44 MINAMI-AZABU MINATO-KU 

TOKYO 106-8514 
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le 02/04/2021 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2021/2022 
 

 

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

 

L’Ambassade de France à Tokyo 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. CONSIGNY, Conseiller des Français de l'étranger 
- Mme INUZUKA, Conseiller des Français de l'étranger 
- M. ROUSSEL, Conseiller des Français de l'étranger, Vice-président du Conseil consulaire 
- M. SETTON, Chef de poste ou son représentant 

 

Membre désigné : 

- Mme AKAHORI , Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, SNUipp-FSU 
- M. AMMOUR MAYEUR, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique),  
- Mme CARIO, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, TOZEN-UPL 
- M. GAREIL, Représentant des parents d'élèves 
- M. LACHAUSSEE, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique) 
- M. ROBIN, Conseiller culturel ou son représentant 
- M. TOULET, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, SNES-FSU 
- M. VILQUIN, Représentant des parents d'élèves 
- M. WAJNBERG, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur LFIT 

 

Experts : 

- M. MOUSSA, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme RODRIGUEZ, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme SAKAI, Autre, Responsable comptable LFIT 
- Mme TEYLOUNI, Chef de poste ou son représentant, Chef de la section consulaire 

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



 

- Ordre du jour, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Le Président du conseil, M. Philippe SETTON, ouvre la séance en rappelant la confidentialité des débats 

et communique le montant de l'enveloppe limitative accordée par l'AEFE (***** euros). Il précise que 

les travaux du CCB1 devront s’inscrire dans le strict respect de cette enveloppe. 

  

Après avoir rappelé le cadre réglementaire, le Président précise que ***dossiers au total seront examinés 

(*** nouvelles demandes et *** renouvellements). 

 

Les participants sont informés que la commission nationale des bourses a décidé la création d’un 4ème 

seuil du patrimoine immobilier à 300 000€. Ce conseil a donc la possibilité de demander le relèvement 

du seuil actuel (250 000€). Les membres votent majoritairement en faveur de cette nouvelle mesure.  

 

La chef de la section consulaire indique qu'après confirmation auprès de l’AEFE, la prise en compte de 

l'impôt local japonais comme charge était une mesure dérogatoire non pérenne qui ne sera désormais 

plus appliquée. La majorité des membres du conseil consulaire expriment le souhait que cette mesure 

en place depuis 2010 continue d’être appliquée à l’avenir, l’impôt local japonais n’étant qu’une part de 

l’impôt sur le revenu perçue par les collectivités locales. En tout état de cause, M. François ROUSSEL, 

conseiller consulaire, demande que par souci d’égalité de traitement, la suppression de cette dérogation 

ne soit pas appliquée pour les deux conseils consulaires de l’automne de Tokyo et Kyoto. 

 

Enfin, les trois conseillers des Français de l’étranger demandent à ce que l’OLES Japon soit toujours 

invité à participer aux Conseils des bourses scolaires. 

 

Examen des dossiers individuels 

 

***** 

 

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

 

La séance est levée à 18h15 


