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 CONSULAT GENERAL DE FRANCE A LOS ANGELES 

 

10390 Santa Monica Blvd, suite 410 

Los Angeles, CA 90025 

 

Téléphone : 1.310.235.3220. 

le 7/11/2016 

 

 

 

 

 

Objet : PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION 

ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L’ETRANGER - BOURSES SCOLAIRES- SECONDE 

PERIODE (CCB2) 

 

Le conseil consulaire des bourses scolaires de la seconde période s’est tenu le 7 novembre 2016 à 

l’adresse suivante : 

 

Consulat Général de France 

10390 Santa Monica Boulevard, suite 410 

90025 LOS ANGELES – ETATS UNIS D’AMERIQUE. 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- M. CARACO Patrick, conseiller consulaire 

- Mme DE LA CRUZ, conseillère consulaire 

- Mme DEMEESTERE Hélène, conseillère consulaire 

- M. LEMOINE Christophe, consul général, président du conseil consulaire  

- M. MICHON Gérard, conseiller consulaire 

 

Membres désignés : 

- M. CALABRESE Cosimo, directeur de International School of Arizona  

- Mme COLE Josette, directrice du Lycée Français de Los Angeles 

- M. COULON Laurent, président de l'ADFE 

- Mme FATEMI Mastaneh, gestionnaire-comptable au Lycée International de Los Angeles 

- Mme HAJJAR Cynthia, présidente de l’Union des Français à l’Étranger 

- Mme HOCKLEY Elizabeth, représentante des parents d'élèves du Lycée Français de Los Angeles 

- M. JARLOV Christian, directeur de la San Diego French-American School 

- Mme MOGHOYAN, gestionnaire-comptable au Lycée Français de Los Angeles 

- M. PASQUET Thierry, directeur de La Petite Ecole de San Diego 

- M. PETAUTON Dominique, directeur du Lycée Français de Los Angeles 

- Mme RIGAUD Antonia, attachée culturelle adjointe 

- Mme TURNER Christèle, coordinatrice du programme français de l’International School of Denver 
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Experts : 

- M. BRUNET Laurent, vice-consul 

- M. CLOUVEL Matthieu, consul général adjoint  

- Mme ISRAYELYAN Liliya, agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 

Excusés : 

- M. GIRAULT Claude, conseiller consulaire 

- Mme LANGE Juliette, directrice des admissions au Lycée International de Los Angeles 

- M. MANISKA Michael, directeur du Lycée International de Los Angeles 

 

 

Ont été remis  aux membres du Conseil Consulaire des bourses scolaires les documents de travail 

suivants: 

 

- Ordre du jour ; 

- Instruction générale ; 

- Note de cadrage ; 

- Calendrier de la campagne boursière ; 

- Bilan à l’issue de la première commission nationale ; 

- Eléments du barème ; 

- Eléments du cadre réglementaire ; 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire 2016/2017 ; 

- Eléments des seuils de patrimoine immobilier et mobilier ; 

- Eléments de la contribution progressive de solidarité et du plafonnement des tarifs ; 

- Liste des demandes 

 

Ordre du jour 

 

1. Ouverture des travaux du conseil consulaire et introduction du conseil général 

2. Résultats de la dernière CNB1 2016/2017 

3. Cadre règlementaire 

4. Cadre budgétaire 

5. Examen des dossiers individuels 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Introduction : 

 

La réunion, qui s’est déroulée sous la présidence de M. Christophe LEMOINE, consul général de 

France, a eu pour objet l’étude de 88 demandes d’aide à la scolarité pour 131 enfants, dont 107 

demandes de révision, 9 renouvellements tardifs et 15 nouvelles demandes, répartis entre 6 

établissements homologués de la circonscription : 

 

- Lycée Français de Los Angeles 

- Lycée International de Los Angeles 

- San Diego French-American School 

- La Petite Ecole de San Diego 

- International School of Denver 

- International School of Arizona 
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Le président a ouvert la séance à 10h00 et a présenté le bilan de la première commission nationale puis 

le cadre réglementaire et budgétaire des travaux. 

 

Il a rappelé que le second conseil consulaire avait pour objet le traitement des demandes de révision 

des décisions rendues en 1
ère

 commission nationale, de toutes les premières demandes concernant les 

familles nouvellement installées dans la circonscription, ainsi que des demandes tardives de 

renouvellement formulées par les familles n’ayant pu participer à la 1
ère

 période du CCB.  

 

Avant de commencer la présentation des dossiers, le président a rappelé le principe de confidentialité 

des débats de cette réunion. 

 

Observations suivants l’examen des dossiers / synthèse de la séance 

 

Propositions des participants: 

 

• A l’avenir, prendre en compte les taxes foncières et toutes les cotisations obligatoires dans les charges 

des familles. 

 

A l’issue de l’examen des dossiers, le conseil consulaire des bourses scolaires a souhaité pondérer à la 

hausse 9 dossiers recevables. 

Le conseil consulaire des bourses scolaires a proposé de réserver une suite favorable à 6 demandes (9 

enfants) de déplafonnement du tarif. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président du conseil consulaire des bourses scolaires a remercié 

l’ensemble des participants et a levé la séance à 12h30. 


