
 
 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À LOS ANGELES 

 

Consulat général de France, 

10390 Santa Monica Boulevard, # 410  

LOS ANGELES, CA 90025 

 

Téléphone : 1.310.235.3200 

le 23/04/2020 

 

 

 

 
 

Objet : PROCÈS-VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2020/2021 
 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 15/04/2020 à 14h en visioconférence :  

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

-  Mme SOIRAT Nathalie, Consul général adjoint, Gérante du poste, CONSULAT GÉNÉRAL DE 

FRANCE À LOS ANGELES, 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. 

 

Membre désigné : 

- Mme COLE Josette, Directrice, LYCÉE FRANÇAIS DE LOS ANGELES, 

- Mme DE TRUCHIS Inès, Représentante APE, LYCÉE FRANÇAIS DE LOS ANGELES, 

- Mme FATEMI Mastaneh, Directrice des finances, LYCÉE INTERNATIONAL DE LOS 

ANGELES, 

- Mme HAJJAR Synthia, Présidente de l'UFE (reconnue d'utilité publique), 

- Mme MOGHOYAN Ida, Directrice des finances, LYCÉE FRANÇAIS DE LOS ANGELES, 

- M. NGO Olivier, Attaché de coopération éducative et universitaire, 

- M. PAING Bruno, Président, section FdM-ADFE Los Angeles (reconnue d'utilité publique), 

- M. PASQUET Thierry, Chef d'établissement, LYCÉE INTERNATIONAL DE SAN DIEGO (LA 

PETITE ÉCOLE), 

- M. POULAIN Emmanuel, Agent comptable, ÉCOLE FRANCO-AMÉRICAINE DE SAN DIEGO, 

- Mme THILLIER Catherine, Directrice du programme français, INTERNATIONAL SCHOOL OF 

ARIZONA - Scottsdale, 

- Mme TURNER Christèle, French language Program, INTERNATIONAL SCHOOL OF DENVER. 

 

Experts : 

- Mme BIGER Béatrice, Consul-adjoint, Chef de chancellerie, CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE 

À LOS ANGELES, 

- M. CAZOR Renaud, 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: 

 

- les fiches établissements, 

- la fiche RESILIO de renseignements sur la situation locale,  

- l’instruction spécifique sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l’étranger 

(AS-BS 2020-2021-1/AEFE), 

- le guide du participant, 

- une synthèse générale des demandes présentées en première commission. 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Introduction 

  

Mme Nathalie SOIRAT, Consul général adjoint, Gérante du poste, CONSULAT GÉNÉRAL DE 

FRANCE À LOS ANGELES, Présidente du Conseil consulaire, ouvre la séance en remerciant les 

membres du Conseil consulaire des bourses scolaires de leur présence à cette Visioconférence. Elle 

remercie également l’ensemble des établissements scolaires qui assurent une continuité pédagogique 

sans faille.   

Ayant constaté que le quorum est atteint, elle rappelle le principe de confidentialité des débats de cette 

réunion, et en souligne l’importance.  

 

Mme Nathalie SOIRAT rappelle ensuite les principales décisions arrêtées par la première commission 

nationale  (CNB1) de la campagne 2019/2020 :  

- 164 demandes déposées pour 239 enfants, 

- 133 dossiers acceptés pour 195 enfants, 

- 31 dossiers rejetés pour 44 enfants, 

- 5 propositions de déplafonnement proposées pour 8 enfants, 

- 2 propositions de pondération à la hausse soit 4 enfants, 

- 7 élèves boursiers non scolarisés à la rentrée. 

Elle revient également sur les demandes étudiées par la seconde commission (CCB2) :  

 

72 familles pour 104 enfants répartis comme suit : 

- 59 révisions 

- 27 demandes tardives 

- 18 renouvellements tardifs, à propos desquels elle rappelle que sans justificatif d’un changement de 

situation des demandeurs, ils devraient  être systématiquement rejetés. 

 

Elle présente ensuite les cadres réglementaire et budgétaire, les seuils d’exclusion de patrimoine. 

Elle précise également dans son introduction que certaines professions seront plus touchées par la crise 

COVID 19 que d’autres  et qu’il est à attendre que de nombreuses familles fragilisées par la crise 

sanitaire reviennent vers nous avant le CCB2.  

 

A ce propos, Mme Hélène DEMEESTERE informe la commission que 6 familles se sont déjà 

signalées à elle pour lui communiquer leur situation dégradée. 

 

Mme Nathalie SOIRAT invite ensuite les membres du Conseil consulaire à formuler d’éventuelles 

remarques liminaires. 

 

M. Patrick CARACO, Conseiller consulaire commence par remercier le Consulat pour avoir mis en 

place le conseil consulaire en visioconférence, contrairement à certains autres postes dans le monde. 

Il considère qu’au regard de la situation sanitaire que nous traversons, il devrait être possible de 

soumettre à l’AEFE les nouveaux dossiers ou les demandes de révision sans attendre la CCB2. 

 

M. Bruno PAING, Président de la section Français du Monde-ADFE Los Angeles prend ensuite la 

parole pour informer les membres de la commission des bourses qu'il a « demandé au Consulat de 



reporter la tenue de la CCB1 afin qu'elle se tienne au plus près de la date limite du 15 mai, interrogeant 

le poste sur les motifs de "l'urgence" à tenir cette commission dès le 15 avril. Selon lui, en effet,  en 

cette période dans laquelle la situation est très évolutive, il semblait utile de pouvoir garantir que la 

commission puisse se tenir dans les meilleures conditions possibles et en toute connaissance des 

dernières informations disponibles sur les éventuelles mesures d'urgence qui pourraient être décidées 

par l'AEFE. Cette demande, soutenue par les conseillers consulaires Hélène DEMEESTERE et Claude 

GIRAULT, a été refusée par le Consulat. » 

 

En réponse, Mme Nathalie SOIRAT précise qu’après discussion avec ses collègues Consuls généraux 

du réseau US, il ne lui paraissait pas opportun de décaler de nouveau le CCB1. Certes, certains 

dossiers devront être revus en seconde commission, mais le budget doit être sécurisé et les familles et 

les établissements scolaires rassurés. Elle ajoute que dans la mesure où de nombreuses CCB1 se sont 

déjà tenues à travers le monde et aux US, elle craint fort que l’AEFE ne fournisse pas de nouvelles 

instructions avant le 15 mai et que par conséquent attendre 15 jours ou 3 semaines ne parait pas 

opportun d’autant plus que les familles les plus en difficultés se sont déjà signalées auprès de nos 

services. Quant aux autres, elles attendent certainement la  fin de cette crise. Enfin, le mois de mai 

verra arriver d’autres urgences pour notre poste notamment en terme de délivrance de documents de 

voyage et de certificats divers (activités actuellement suspendues), et elle ne souhaite donc pas prendre 

le risque  de fragiliser l’activité consulaire, dans un contexte déjà difficile, en reculant la date de la 

commission. 

 

M. Bruno PAING reprend la parole pour demander que cette année, les dossiers soient instruits au 

regard des ressources de l’année en cours (2020) et non comme le précisent les instructions de l’année 

N-1 (2019). 

Il rappelle également que l’article 8 des instructions prévoit que l’on puisse réviser les dossiers en 

cours d’année : la période hors conseil consulaire des bourses scolaires qui « s’étend du 1
er
 janvier au 

28 février de l’année scolaire en cours au plus tard (sauf cas de force majeure : crise politique ou 

financière dans le pays, décès dans la famille…) » couvre notamment (Article 8.2) : « les demandes 

de révision formulées par des familles dont la situation financière s’est brutalement dégradée (décès, 

maladie, chômage, catastrophe naturelle…) ou qui souhaitent une révision de leur dossier après la 

tenue du CCB2 (voire de la CNB2). Ces demandes de révision s’assimilent à des recours gracieux 

devant le Directeur de l’AEFE. Elles sont dans ce cas instruites par le service de l’aide à la scolarité de 

l’Agence. Ces demandes doivent être pré-instruites par les postes dans le logiciel consulaire puis 

transmises au fil de l’eau pour examen et décision à l’Agence. » 

 

Mme Nathalie SOIRAT répond à cette remarque que les instructions prévoient cette possibilité, mais 

que cela ne concerne pas les dossiers de l’année 2020/2021, mais les dossiers de l’année en cours. 

 

M. Gérard MICHON, Conseiller consulaire, s’indigne de la corrélation faite entre les patrimoine 

mobilier et immobilier du fait que l’achat d’un bien immobilier à l’aide d’une épargne qui ne plaçait 

pas la famille au-delà du seuil d’exclusion puisse une fois l’achat effectué provoquer l’exclusion de 

cette famille du dispositif. 

 

M. Bruno PAING s’étonne du taux d’inflation de 1.1% au regard du niveau de vie dans notre 

circonscription et se demande comment a été calculé ce taux qui apparaît sur la fiche RESILO. 

 

Après ces propos liminaires, Mme Nathalie SOIRAT propose de passer à l’examen des dossiers 

individuels présentés lors de cette première commission : 

142 demandes d’aide à la scolarité pour 202 enfants, dont 25 nouvelles demandes représentant 27 

enfants, 117 renouvellements représentant 175 enfants. 

 

 

 

 

 



Ces dossiers sont répartis sur les 6 établissements homologués de la circonscription : 

 

L’International School of Arizona (ISAZ), l’International School of Denver (ISD), le Lycée Français 

et International de San Diego (La Petite École - LPE), la San Diego French-American School 

(SDFAS), le Lycée International de Los Angeles (LILA) et le Lycée Français de Los Angeles (LFLA). 

 

Mme SOIRAT précise que tous les dossiers déposés ont été instruits, même ceux reçus hors délai. 

Elle ajoute enfin que sept familles dont la situation financière s’est fortement dégradée suite à la 

pandémie de Covid-19, se sont déjà manifestées auprès du service de l’aide à la scolarité pour déposer 

une demande de révision de leur dossier. 

 

 

   

 

EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 

 

 

 

 

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

 

12 Demandes de déplafonnement : SDFAS : 2 - LFLA : 4 - LILA : 6 

Pondération à la hausse : 1 + DEP (LFLA) 

Pondération à la baisse : N/A 

Demande de non prise en compte du seuil du patrimoine immobilier : 1 (LILA) 

VAD prévues : 1 SDFAS - 1 LILA 

 

M. Bruno PAING ajoute qu’à plusieurs reprises au cours de l'examen des situations individuelles est 

apparue la question de la couverture du reste à charge pour les familles et de l'opportunité de 

demander un déplafonnement de la bourse. Il souligne les efforts conséquents des programmes d'aide 

des établissements de la circonscription consulaire pour aider les familles en difficulté, et émet le 

souhait que les deux systèmes d'aide, celui des établissements et celui des bourses du gouvernement 

français, puissent définir des mécanismes de coopération afin d'améliorer et de clarifier la manière 

dont les restes à charge pour les familles, parfois conséquents y compris en cas d'attribution de 

quotités à 100%, pourront être couverts. L'article 2.15 des instructions de l'AEFE permet et encourage 

ce type de concertation. 

 

Mme MOGHOYAN Ida, Directrice des finances au LYCÉE FRANÇAIS DE LOS ANGELES précise 

qu’il arrive que le Lycée français prenne en charge au cas par cas le reste à charge des familles qui ne 

peuvent pas payer. 

 

M. Gérard MICHON, Conseiller consulaire, considère que dans les cas des familles recomposées, 

lorsque le nouveau conjoint refuse de fournir ses ressources, il devrait appartenir au Consulat de les 

estimer. 

 

Dans le cadre du plafonnement des frais de scolarité, M. Claude GIRAULT propose que 

le déplafonnement soit automatique si une famille boursière obtenant une quotité de 100 % perçoit une 

aide sociale (« food stamps »)  des autorités américaines. 

 

Il suggère que lors d’un héritage, si le montant de celui-ci s’élève à plus de 100 000 €, qu’il n’en soit 

pas tenu compte la première année. 

Mme Nathalie SOIRAT fait remarquer à la Commission que cette mesure ne peut être mise en 

application car elle n’apparaît pas dans les instructions. 

 



M. Claude GIRAULT, Conseiller consulaire propose que les familles en litige avec des pensions 

alimentaires dues mais non perçues aient la possibilité d’être accompagnées par le service social du 

Consulat dans leurs démarches. Il propose également, que la demande d’aide à la scolarité soit rejetée 

si le demandeur est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, dont le prix d’achat total s’élève à plus 

de 600 000 €, et ce même si la valeur acquise totale se maintient en dessous du seuil d’exclusion. 

 

Mme Nathalie SOIRAT abonde en son sens en précisant que le service social essaiera à l’avenir de se 

rapprocher des familles concernées pour les guider vers une solution juridique leur permettant de faire 

appliquer le jugement de divorce ou d’en faire réviser les montants au regard de la situation du parent 

débiteur. 

 

À l’unanimité, les membres du CCB1 demandent instamment à la Commission nationale de bien 

vouloir enfin prendre en considération sa demande répétée de relever à au moins 300 000 € le seuil 

d’exclusion applicable en matière de patrimoine immobilier aux États-Unis.  

 

Enfin M. Claude GIRAULT, soutenu dans toutes ses remarques par M. Bruno PAING et Mme 

DEMEESTERE, a terminé en saluant le travail très précis d’instruction des dossiers dans un contexte 

difficile. Il a de plus apprécié une présentation extrêmement claire des propositions de quotité sur 

des documents d’une très grande lisibilité. En effet, les dossiers sont présentés par école et par quotité 

proposée de la plus forte à la plus faible, en finissant par les dossiers ajournés puis ceux proposés au 

rejet.  

En outre, il se permet de recommander à l’AEFE que tous les postes utilisent cette méthode de 

présentation des dossiers. 

 

L’ordre du jour étant épuisé,  Mme Nathalie SOIRAT, Consul général adjoint, Gérante du poste, 

Présidente du Conseil consulaire remercie l’ensemble des participants et lève la séance à 17h40. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


