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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A LOS ANGELES 

 

 

 

Objet : PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION ENSEIGNEMENT 

FRANÇAIS A L’ETRANGER - BOURSES SCOLAIRES- PREMIERE  PERIODE (CCB1) 

 

 

Le conseil consulaire des bourses scolaires de la première période s’est tenu le 19 avril 2018 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. LEMOINE Christophe, consul général, président du conseil consulaire  

- M. CARACO Patrick, conseiller consulaire  

- Mme DE LA CRUZ, conseillère consulaire  

- Mme DEMEESTERE Hélène, conseillère consulaire  

- M. MICHON Gérard, conseiller consulaire  

 

Membres désignés :  

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

- Mme BILLS Cynthia, directrice des admissions d’International School of Arizona  

- M. BUSSIÈRE Alexis, directeur d’International School of Arizona  

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

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

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

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

- 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  

- M. ROSENBLUM Mark, directeur de la San Diego French-American School  

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

 

Experts : 

 - M. CLOUVEL Matthieu, consul général adjoint  

- Mme BIGER Béatrice, consul adjoint  

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

 

Observateur : 

- M. Renaud CAZOR, agent consulaire 
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Excusés : 

- M. GIRAULT Claude, conseiller consulaire 

- M. NGO Olivier, attaché culturel adjoint  

- M. COULON Laurent, président de l'ADFE 

 

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

 

- liste des demandes, 

- éléments du barème, 

- éléments du cadre réglementaire et budgétaire, 

- éléments des seuils de patrimoine immobilier et mobilier, 

- éléments de la contribution progressive de solidarité et du plafonnement des tarifs  

 

Les autres éléments d’information réglementaire et budgétaire, dont le courriel formel des résultats de la 

CNB2 de l’année scolaire 2017/2018, l’instruction générale, la note diplomatique de cadrage, tarifs scolaires 

pour l'année scolaire 2018/2019, calendrier de la campagne boursière ont été également mis à la disposition 

des participants. 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels  

 

1/ 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 146 demandes d’aide à la scolarité pour 216 enfants, dont 125 renouvellements et 21 

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  

 

Le consul général a souligné l’importance de la confidentialité des débats, regrettant l’entorse faite l’an passé 

par l’un des établissements scolaires à cette règle essentielle. 

 

M. Christophe LEMOINE a présenté le bilan de la campagne 2017/2018 :  

- 251 dossiers ont été déposés et examinés.  

- 201 boursiers, à l’issue de la 2
ème

 commission nationale, pour un montant de 2.914.187,91 USD soit 

2.622.769,12 €. 

 

Le consul général a communiqué à la commission les résultats d’une étude sommaire menée par le consulat 

quant aux motifs invoqués par les familles qui n’ont pas déposé leurs demandes de bourse pour la campagne 

actuelle: 

- déménagement (environ de 20%) 

- situation améliorée au cours de l’année précédente (environ de 34%) 

- études terminées ou enfants passés dans la section internationale de la même école (10%) 

- enfants passés dans le système américain (8%) 

- raisons inconnues (28%). 

 

M. Christophe LEMOINE a précisé les seuils d’exclusion du patrimoine immobilier (250 000 € de 

valeur acquise) et mobilier (100 000 €) pour la campagne 2018-2019. 
 

2/ Intervention des participants  
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Proposition :  

 

•  Procéder à une étude plus poussée des situations des familles françaises qui n’inscrivent pas leurs enfants 

dans le système français. 

 

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

  

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

hausse 4 dossiers recevables.  

 

• Remarque a été faite concernant le manque de souplesse du système des bourses scolaires à 

l’existence d’un seuil de patrimoine immobilier et mobilier unique, quel que soit le nombre 

d’enfants de la famille. 
 

• Signalement a été effectué que les dossiers ajournés en premier conseil consulaire des bourses scolaires 

avaient vocation à être complétés et examinés en deuxième période.  

 

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 11h00. 

 

 
 

 


