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Objet : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2020/2021 
 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 29/10/2020 à 10h30 en visioconférence. 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- Mme DUHAUT-BEDOS Julie, Consule générale, Présidente du conseil consulaire 
- 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 
- Mme LANGE Juliette, Représentant établissement d'enseignement, Directrice des admissions, 
LYCÉE INTERNATIONAL DE LOS ANGELES 
- Mme MOGHOYAN Ida, Représentant établissement d'enseignement, Directrice des finances, 
LYCÉE FRANÇAIS DE LOS ANGELES 
- M. NGO Olivier, représentant du Conseiller culturel, Attaché de coopération éducative et 
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 

 
 

 

 



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 

 
 
Absents : 
 

- Mme DE TRUCHIS Inès, Représentant des parents d'élèves, LYCÉE FRANÇAIS DE LOS 
ANGELES 

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

- Ordre du jour, 
- Guide du participant, 
- Eléments de la situation locale (fiche RESILO), 
- Liste des demandes 

 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
Mme Julie DUHAUT-BEDOS, Consule générale, a ouvert la séance à 10h30 en remerciant tous les 
membres présents.  
Elle a rappelé aux membres du Conseil consulaire le principe de la confidentialité qui régit les débats, 
lequel les engage à ne pas révéler l’avis exprimé par les différents membres sur les dossiers présentés 
et à ne divulguer aucun élément relatif aux situations des familles étudiées.  
La Présidente du Conseil a ensuite présenté les données chiffrées de la campagne 2020/2021 des 
bourses scolaires.  
A l’issue des décisions de l’agence avant l’avis de la CNB, qui ont dû être prises dans des conditions 
exceptionnelles en septembre à Paris, 168 boursiers ont bénéficié d’une bourse pour un montant total 
de 2.497.437 $, au taux de 0,896€ pour 1$.  
Pour cette seconde partie de la campagne des bourses 2020/2021, 28 demandes de révision, une 
demande tardive et 8 renouvellements tardifs ont été enregistrés au Consulat.  
 
Dix familles qui avaient obtenu des bourses lors du premier Conseil consulaire des bourses scolaires 
ont choisi de retirer leurs enfants des établissements, soit onze enfants au total, dont deux familles 
pour des motifs financiers.  
 
Pour l’ensemble de la campagne 2020/2021, l’enveloppe globale attribuée au poste s’élève à 
2.410.000 €. En 2019/2020, c’est une enveloppe globale de 2.422.663 €, qui avait été octroyée. 
Concernant les tarifs des établissements, il n’y a pas eu de changement depuis le premier Conseil 
consulaire des bourses scolaires. La Consule générale a conclu ces propos liminaires en remerciant les 
établissements pour leur bonne collaboration avec le Consulat dans le cadre du dispositif des bourses 
scolaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Examen des dossiers individuels 
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Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Au terme de l’examen des dossiers, les décisions suivantes ont été adoptées, en dehors des simples 
révisions techniques (4), dues au conseil exceptionnel qui s’est tenu en mai :  
 
- Attribution de bourses scolaires à 15 familles (19 enfants)  
- Propositions de rejet pour les dossiers de 7 familles (10 enfants)  
 
Par ailleurs, les membres du Conseil ont souhaité attribuer des aides complémentaires :  
- Déplafonnement pour 4 familles aux revenus modestes et rencontrant des difficultés ponctuelles 
supplémentaires. 
 
En ce qui concerne les quatre autres dossiers qui ont des quotités à 100%, les établissements ont 
répondu aux membres du conseil qui les ont sollicités qu’ils réduiraient très sensiblement voire 
complètement le reste à charge pour ces familles.  
 
Monsieur Patrick Caraco a souhaité que l’on puisse disposer d’informations sur les départs des 
familles des établissements durant cette année exceptionnelle. Il a été indiqué que l’AEFE avait 
engagé une enquête à ce sujet en rassemblant toute information utile auprès des consulats et des 
établissements. 
 
Monsieur Claude Girault, ainsi qu’il l’avait déjà proposé lors du dernier CCB, a souhaité que le seuil 
du patrimoine immobilier soit relevé de 250 000 à 300 000 €, les prix de l’immobilier dans la 
circonscription justifiant  plus que largement cette revalorisation. Cette remarque a suscité 
l’approbation des membres du conseil qui ont déjà manifesté à plusieurs reprises la nécessité de 
relever ce plafond dans la circonscription. 
Il suggère également que la demande d’aide à la scolarité soit revue avec la plus grande attention si le 
demandeur est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, dont le prix d’achat total s’élève à plus de 
600 000 €. 
Si une famille boursière reçoit une aide financière du consulat son dossier d’aide à la scolarité devrait 
être revu avec la plus grande bienveillance. Si cette famille obtient une quotité à 100 % ses frais 
d’écolage devraient être déplafonnés. 
Enfin, il tient à saluer le travail préparatoire de l’agent consulaire en charge des dossiers qui a su 
présenter très clairement toutes les demandes d’aide à la scolarité. 
 
Monsieur Gérard Michon a tenu à attirer l’attention de l’AEFE et des établissements sur le problème 
des familles qui ont vu leur dossier ajourné en CCB1 notamment lorsqu’il est incomplet et qui ne 
peuvent prétendre ensuite à une aide à la scolarité en CCB2 que si leur enfant est effectivement 
scolarisé à la rentrée.  
Les familles dans l’incapacité d’avancer les sommes pour l’inscription de leur enfant peuvent alors 
être contraintes de l’inscrire dans un autre établissement. 
La représentante du lycée international de Los Angeles a indiqué que, lorsque le consulat leur signalait 
la complétude d’un dossier pour le CCB2, leur établissement faisait en sorte de réduire au mieux voire 
totalement les frais d’inscription demandés aux familles, en attendant de connaître la quotité qui 
pourrait leur être attribuée.  
Les conseillers consulaires souhaitent que tous les établissements agissent en ce sens. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Mme Julie Duhaut-Bedos,Consule Générale, Présidente du Conseil 
consulaire, a levé la séance à 12h15 en remerciant l’ensemble des membres de ce conseil. 
 


