
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A LOS ANGELES 
 

Consulat général de France  
10390 Santa Monica Boulevard, # 410  
LOS ANGELES, CA 90025 
 
Téléphone : 1.310.235.3200 

le 27/10/2021 
 
 

 

 
 
Objet : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2021/2022 
 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 27/10/2021 en 
visioconférence avec une partie du conseil en présentiel à l'adresse suivante :  
 

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

- M. ORAND Stanislas, Conseiller des Français de l'étranger, Président du 
conseil consulaire 
- M. CARACO Patrick, Conseiller des français de l'étranger 
- Mme DEMEESTERE Hélène, Conseillère des Français de l'étranger 
- Mme HAJJAR Cynthia, Conseillère des Français de l'étranger 
- M. MICHON Gérard, Conseiller des français de l'étranger 

 
Membres désignés : 
  
- Mme DUHAUT-BEDOS Julie, Chef de poste ou son représentant, Consule 
générale, Rapporteur du Conseil, CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE à LOS 
ANGELES 
- Mme BARTELS Emilie, Représentant établissement d'enseignement, Gestion 
des admissions, LYCÉE INTERNATIONAL DE LOS ANGELES 
- M. CHARBONNIER Alain, Représentant des associations de Français à 
l'étranger (reconnues d'utilité publique), Président, section FdM-ADFE Los 
Angeles, Français du monde Los Angeles 
- Mme COLE Josette, Représentant établissement d'enseignement, Directrice, 
LYCÉE FRANÇAIS DE LOS ANGELES 
- M. GAUCHER Gérald, Représentant établissement d'enseignement, 
Responsable financier, LA PETITE ÉCOLE (LYCÉE INTERNATIONAL DE SAN 
DIEGO) 



- Mme GILET Isabelle, Représentant établissement d'enseignement, 
Responsable des admissions, Ecole franco-américaine de San Diego (SDFAS) 
- M. LABAT Benoit, Conseiller culturel ou son représentant, Chargé de 
mission universitaire 
- Mme MOGHOYAN Ida, Représentant établissement d'enseignement, 
Directrice des finances, LYCÉE FRANÇAIS DE LOS ANGELES 
- M. PETAUTON Dominique, Représentant établissement d'enseignement, 
Chef d'établissement, LYCÉE FRANÇAIS DE LOS ANGELES 
- M. ROY Franck, Représentant des associations de Français à l'étranger 
(reconnues d'utilité publique), Trésorier UFE 
- M. STRICHER Pascal, Représentant établissement d'enseignement, Chef 
d'établissement, ECOLE INTERNATIONALE ORANGE COUNTY 
- 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, Consule adjointe, 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, 
- Note de cadrage, 
- Eléments du barème, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
Monsieur Stanislas ORAND, Président du conseil consulaire, a ouvert la séance à 
9 heures en remerciant tous les membres présents.  
 
Il 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.  
 
Le Président du conseil a ensuite présenté les données chiffrées de la campagne 
2021/2022 des bourses scolaires en précisant que la première commission 
nationale (CNB1) des bourses scolaires a donné son accord à la requête faite par 
les membres du conseil lors du CCB1 pour relever le seuil du patrimoine 
immobilier acquis des familles de 250 000 à 300 000 €. 
Les dossiers présentés lors de ce conseil seront donc traités suivant ce nouveau 
barème, sachant qu’aucun dossier présenté lors du premier conseil n’est 
concerné par un éventuel rejet dû à l’ancien barème. 
 
A l’issue des décisions de l’agence prises en juin 2021 lors de la CNB1, 158 
boursiers ont bénéficié d’une bourse pour un montant total de 2.491.021 $, au 
taux de 0,848 € pour 1$.  
 
Pour cette seconde partie de la campagne des bourses 2021/2022, 20 demandes 
de révision et 12 demandes tardives ont été enregistrées au Consulat, 
représentant respectivement 29 et 18 enfants. 
 
Trois demandes tardives seront étudiées pour l’établissement récemment 
homologué par l’AEFE, l’école internationale du comté d’Orange (ISOC). Ces 
dossiers n’ont en effet pas pu être déposés lors du premier conseil de cette 
campagne du fait de l’homologation de l’établissement en juin 2021. 
 
Il est à noter que 9 dossiers de révisions sont des révisions purement techniques 
dues à un changement de classe d’un élève, au vu des certificats de scolarité 
fournis par les établissements ou à une rectification de certains frais 
parascolaires indus ou à ajouter.  Un cas de révision est lié à un changement 
d’établissement. 
 
Sept familles qui avaient obtenu des bourses lors du premier Conseil consulaire 
des bourses scolaires n’ont finalement pas inscrit leurs enfants dans les 
établissements lors de la rentrée 2021, soit douze enfants au total, dont une 
famille pour des motifs financiers.  
 
Pour l’ensemble de la campagne 2021/2022, l’enveloppe limitative globale 
attribuée par l’AEFE s’élève à 2.250.000 €. En 2020/2021, c’est une enveloppe 
globale de 2.410.000 €, 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. Ceux du nouvel établissement homologué ont 
été validés par l’AEFE. 
 



Le Président du conseil 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 
 
 

ECOLE INTERNATIONALE DE DENVER (ISD) 
 
 

LYCEE FRANCAIS DE SAN DIEGO (LFSD) 
 
 

LYCEE FRANCAIS DE LOS ANGELES (LFLA) 
 
 

INTERNATIONAL SCHOOL OF ORANGE COUNTRY (ISOC) 
 
 

ECOLE FRANCO-AMERICAINE DE SAN DIEGO (SDFAS) 
 
 

LYCEE INTERNATIONAL DE LOS ANGELES (LILA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
 
Durant l’examen des dossiers, et au vu de la baisse de quotité théorique de 
certains dossiers d’une année sur l’autre due à une augmentation des revenus, il 
a été demandé aux établissements de veiller à alerter les familles boursières sur 
le fait qu’il leur est nécessaire d’anticiper une baisse éventuelle des montants de 
bourses accordées en N+1 lorsque leurs revenus augmentent en année N, en 
réservant autant que possible ces revenus supplémentaires au futur paiement de 
la scolarité de leurs enfants. 
 
 
Au terme de l’examen des dossiers, les décisions suivantes ont été adoptées :  
 
- Proposition de l’attribution de bourses scolaires à 27 familles (39 enfants) pour 
un montant total de 482.721 € soit $ 569.247. 
 
Avec le cumul des attributions faites en première commission nationale, le total 
des consommations se monte à 2.200.099 € soit $ 2.594.456.  
 
- Proposition de rejet pour les dossiers de 5 familles (8 enfants)  
 
Par ailleurs, les membres du Conseil ont souhaité attribuer des aides 
complémentaires : 
 
- Arrondi ou hausse de la quotité théorique pour 3 familles et déplafonnement 
pour 4 familles aux revenus modestes et rencontrant des difficultés ponctuelles 
supplémentaires. 
 
Enfin, M. Orand a émis le vœu que l’AEFE puisse intégrer dans le mode de calcul 
de la quotité théorique de bourses scolaires les montants de remboursement 
d’emprunts ainsi que les montants des loyers à la charge des demandeurs. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Stanislas Orand, Président du Conseil 
consulaire, a levé la séance à 11h35 en remerciant l’ensemble des membres de 
ce conseil. 
 
 
 
 
 
 
 


