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Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2021/2022 
 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 15/04/2021 en visioconférence à l'adresse 
suivante :  
 

Consulat Général de France à Los Angeles 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- Mme DUHAUT-BEDOS Julie, Consule générale,  
- M. CARACO Patrick, Conseiller consulaire 
- Mme DE LA CRUZ Marie-Carole, Conseillère consulaire 
- Mme DEMEESTERE Hélène, Conseillère consulaire 
- M. GIRAULT Claude, Conseiller consulaire 
- M. MICHON Gérard, Conseiller consulaire 

 
Membres désignés : 

- Mme COLE Josette, Représentant établissement d'enseignement, Directrice, LYCÉE 
FRANÇAIS DE LOS ANGELES 
- Mme FATEMI Mastaneh, Représentant établissement d'enseignement, Directrice des finances, 
LYCÉE INTERNATIONAL DE LOS ANGELES 
- Mme HAJJAR Synthia, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique), Présidente de l'UFE 
- M. MANISKA Michael, Représentant établissement d'enseignement, Directeur, LYCÉE 
INTERNATIONAL DE LOS ANGELES 
- Mme MOGHOYAN Ida, Représentant établissement d'enseignement, Directrice des finances, 
LYCÉE FRANÇAIS DE LOS ANGELES 
- M. NGO Olivier, Conseiller culturel ou son représentant, Chargé de mission universitaire 
- M. PAING Bruno, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Président, section FdM-ADFE Los Angeles 
- M. PETAUTON Dominique, Représentant établissement d'enseignement, Chef d'établissement, 
LYCÉE FRANÇAIS DE LOS ANGELES 
- M. POULAIN Emmanuel, Agent comptable de l'établissement, Agent comptable, ÉCOLE 
FRANCO-AMÉRICAINE DE SAN DIEGO 



- Mme THILLIER Catherine, Représentant établissement d'enseignement, Directrice du 
programme français, INTERNTIONAL SCHOOL OF ARIZONA 
- M. TREGOUET François, Représentant établissement d'enseignement, Directeur, LA PETITE 
ÉCOLE (LYCÉE INTERNATIONAL DE SAN DIEGO) 
- Mme TURNER Christele, Représentant établissement d'enseignement, Directrice du 
programme français, INTERNATIONAL SCHOOL OF DENVER 

 
Experts : 

- Mme SOIRAT Nathalie, Consule générale adjointe, CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À 
LOS ANGELES 
- Mme PERRET Ludy, Cheffe de chancellerie, CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À LOS 
ANGELES 
- M. DEBIERRE Guillaume, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, 
CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À LOS ANGELES 

 
 
 
 
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 
 
Mme Julie DUHAUT-BEDOS, Consule générale de France à Los Angeles, Présidente du Conseil 
consulaire, a ouvert la séance à 9h en remerciant les membres du Conseil consulaire des bourses 
scolaires de leur présence à cette visioconférence.  
Elle a remercié également l’ensemble des établissements scolaires qui assurent une continuité 
pédagogique sans faille depuis le début de la crise.  
Ayant constaté que le quorum était atteint, elle a rappelé le principe de confidentialité des débats de 
cette réunion, et en a souligné l’importance.  
Mme Julie DUHAUT-BEDOS a rappelé ensuite les principales décisions arrêtées par la première 
commission nationale (CNB1) de la campagne 2020/2021 :  
 
- 142 familles ont déposé un dossier pour 201 enfants, 
- 168 attributions,  
- 25 rejets,  
- 8 ajournements,  
- 5 propositions de déplafonnement proposées pour 8 enfants,  
- 2 propositions de pondération à la hausse soit 4 enfants  
 
Elle est revenue également sur les demandes étudiées par la seconde commission nationale (CNB2) :  
- 28 demandes de révisions 
- une seule demande tardive  
- 8 renouvellements tardifs, à propos desquels elle rappelle que sans justificatif d’un changement de 
situation des demandeurs, ils devraient être systématiquement rejetés.  
- 10 élèves boursiers non scolarisés à la rentrée.  
 



Conformément aux instructions de l’AEFE, une note sur l’évolution des prix immobiliers aux États-
Unis a été rédigée par les services économiques de l’ambassade de France à Washington.  
 
Cette note indique les prix moyens et médians élevés des biens immobiliers aux Etats-Unis et leur 
progression constante, particulièrement dans l’Ouest du pays et en Californie. L’un des effets de la 
crise du covid-19 aura été de stabiliser les prix dans les grandes villes mais de provoquer une hausse 
des prix dans les banlieues périurbaines du fait de l’attractivité des maisons individuelles.  
 
À l’unanimité, les membres du CCB1 demandent instamment à la Commission nationale de bien 
vouloir enfin prendre en considération sa nouvelle demande de relever à 300 000 € le seuil d’exclusion 
applicable en matière de patrimoine immobilier acquis.  
M. Michon précise également que ce plafond, tout comme les autres ne sont toujours pas adaptés à la 
situation réelle dans l’Ouest américain et qu’à ce titre le conseil pouvait toujours considérer des 
exceptions à ces barèmes, au cas par cas, comme cela est prévu réglementairement.  
 
Mme Julie DUHAUT-BEDOS a présenté les cadres réglementaire et budgétaire, les seuils d’exclusion 
de patrimoine et invite ensuite les membres du Conseil consulaire à formuler d’éventuelles remarques 
liminaires.  
 
Après ces propos liminaires, la Présidente de ce conseil propose de passer à l’examen des dossiers 
individuels présentés lors de cette première commission : 131 dossiers de demandes d’aide à la 
scolarité pour 194 enfants, dont 19 nouvelles demandes représentant 27 enfants, 112 renouvellements 
représentant 167 enfants. 
 
 
Examen des dossiers individuels 
 
ECOLE INTERNATIONALE D’ARIZONA (ISAZ) 
 
LYCEE FRANCAIS ET INTERNATIONAL DE SAN DIEGO (LPE) 
 
ECOLE INTERNATIONALE DE DENVER (ISD) 
 
ECOLE FRANCO-AMERICAINE DE SAN DIEGO (SDFAS) 
 
LYCEE FRANCAIS DE LOS ANGELES (LFLA) 
 
LYCEE INTERNATIONAL DE LOS ANGELES (LILA) 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Au terme de l’étude des dossiers individuels, sur les 131 dossiers traités, 102 familles représentant 158 
enfants ont reçu une proposition de quotité pour un montant total de 2 112 385 euros soit $ 2 491 020. 
 
13 demandes de déplafonnement : SDFAS : 2 - LFLA : 5 - LILA : 6  
Pondération à la hausse : 3  (1 SDFAS – 2 LILA)  
Pondération à la baisse : aucune  
Demande de non prise en compte du seuil du patrimoine immobilier : 1 (LILA)  
Dossiers rejetés : 26 
Dossiers ajournés : 3 
 
M. Claude Girault a enfin tenu à remercier le consulat pour sa présentation très précise des dossiers 
concernant le CCB1. 



En tant que membre de droit, il venait de participer à sa 127e commission d’aide à la scolarité et très 
probablement, pour la dernière fois. 
Dans les années qui viennent, il souhaite que l’AEFE permette aux conseils consulaires de soutenir 
financièrement les familles avec la plus grande mansuétude possible. Dans le cas unique des Etats-
Unis, déjà pénalisés par un calcul prenant en compte les frais de scolarité de l’année scolaire 
précédente, il serait plus juste, dans le calcul de la quotité, de considérer les dépenses réelles affectées 
au logement (remboursement d’emprunt ou loyer),  
Il est du devoir, du rôle de la France d’encourager, pour tous, cette excellente éducation à la française 
dans le monde. Elle en recevra, malgré le coût financier, une reconnaissance de la plus haute valeur : 
celle d’avoir aidé à promouvoir le rayonnement de notre pays à travers ses enfants expatriés. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Mme Julie DUHAUT-BEDOS, Consule générale, Présidente du Conseil 
consulaire remercie l’ensemble des participants et lève la séance à 12h50. 
 


