
 
 
    CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À LOS ANGELES  
 
 
Objet : PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION ENSEIGNEMENT  

FRANÇAIS À L’ÉTRANGER - BOURSES SCOLAIRES - SECONDE PÉRIODE (CCB2)  
 
 
 
Le Conseil consulaire des bourses scolaires de la seconde période s’est réuni le mardi 6 novembre 
2018 à 10h au Consulat général de France à Los Angeles, 10390 Santa Monica Boulevard, suite 410, 
90025 LOS ANGELES, ÉTATS-UNIS.  
 
 
Étaient présents :  
 
Membres de droit :  
 
- M. LEMOINE Christophe, Consul général, Président du Conseil consulaire,  
- M. CARACO Patrick, Conseiller consulaire, 
- Mme DEMEESTERE Hélène, Conseillère consulaire,  
- M. GIRAULT Claude, Conseiller consulaire, 
- M. MICHON Gérard, Conseiller consulaire,  
 
 
Membres désignés :  
 
- Mme BILLS Cynthia, Directrice des admissions, International School of Arizona,  
- Mme COLE Josette, Directrice, Lycée Français de Los Angeles,  
- Mme de TRUCHIS Inès, Représentante de l’Association des Parents d’élèves, Lycée français de Los 
Angeles, 
- Mme HAJJAR Synthia, Présidente de l’Union des Français de l’Étranger,  
- Mme LANGE Juliette, Directrice des admissions, Lycée International de Los Angeles,  
- Mme MOGHOYAN Ida, Gestionnaire-comptable, Lycée Français de Los Angeles,  
- M. NGO Olivier, Attaché de coopération éducative et universitaire, 
- M. PAING Bruno, Président de l’Association démocratique des français à l’étranger, 
- M. PASQUET Thierry, Directeur, la Petite École de San Diego, 
- M. PETAUTON Dominique, Directeur, Lycée Français de Los Angeles,  
- M. POULAIN Emmanuel, Directeur des finances, San Diego French-American School, 
- Mme TURNER Christèle, Coordinatrice du programme français, International School of Denver, 
 
 
 
 
 



 
 
Experts :  
 
- M. CLOUVEL Matthieu, Consul général adjoint,  
- Mme BIGER Béatrice, Consul adjoint, 
- M. CAZOR Renaud, agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires,  
 
 
Excusés :  
 
- Mme DE LA CRUZ, Conseillère consulaire, 
- Mme FATEMI Mastaneh, Gestionnaire-comptable, Lycée International de Los Angeles,  
- Mme HO Sally, Représentante de l’Association des Parents d’élèves, Lycée international de San 
Diego, 
- Mme INOSTROZA Lydia, Représentante de l’Association des Parents d’élèves, San Diego French-
American School, 
- Mme RODRIGUEZ Vanessa, représentante de l’Association des Parents d’élèves, International 
School of Denver. 
 
 
 
Les documents de travail suivants ont été remis  aux membres du Conseil consulaire des bourses 
scolaires : 
 
- Ordre du jour, 
- Guide du participant, 
- Calendrier de la campagne 2018/2019 pour les pays du rythme nord, 
- Synthèse des dossiers présentés en CCB1 et en CCB2, 
- Liste des dossiers présentés. 
 
Les documents d’informations réglementaires et budgétaires ont été mis à la disposition des 
participants pour consultation : 
- Contenu des travaux en second conseil consulaire,  
- le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 publié au Journal en date du 20 février 2014 relatif aux 
conseils consulaires à l’Assemblée des Français de l’étranger et à leurs membres, 
- le Courriel Formel n° CF-2018-1352064 en date du 13 juin 2018 détaillant les résultats des travaux 
de la 1ère Commission nationale des bourses scolaires 2018/2019 - Session des 13 et 14 juin 2018, 
- l’État récapitulatif des propositions de bourses pour l’année scolaire 2018/2019, 
- la fiche RESILIO de renseignements sur la situation locale, la fiche poste CCB2, la Note Diplomatique 
n° ND- 2018-139247 en date du 27 juin 2018 fixant  le cadre des travaux des seconds Conseils 
consulaires en formation « enseignement français à l’étranger - bourses scolaires » (CCB) 2018/2019 
des pays du rythme nord,  
- la note du Service de l’aide à la scolarité de l’AEFE en date du 2 janvier 2018 sur le rôle des 
établissements, 
- l’instruction spécifique sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à 
l’étranger. 
 
 
 
 
 



 
 
Introduction 
 
M. Christophe LEMOINE, Consul général, Président du Conseil consulaire, ouvre la séance en 
remerciant les membres du Conseil consulaire des bourses scolaires de leur présence.  
 
Ayant constaté que le quorum est atteint, il rappelle le principe de confidentialité des débats de 
cette réunion, et en souligne l’importance.  
 
Le Consul général invite ensuite les membres présents du Conseil consulaire des bourses scolaires à 
formuler d’éventuelles remarques liminaires. 
 
M. Patrick CARACO, Conseiller consulaire, rappelle les réductions budgétaires dont font l’objet le 
Ministère des Affaires Étrangères notamment en matière d’effectifs et de frais de fonctionnement, et 
l’AEFE en matière de bourses scolaires et s’inquiète du devenir de l’enseignement français à 
l’étranger, l’attribution des bourses scolaires étant déjà très limitée avec une part toujours trop 
importante laissée à la charge des familles. 
 
Après ces propos liminaires, M. Christophe LEMOINE rappelle les objectifs du second Conseil 
consulaire : 
 
- demandes ajournées ou rejetées par l’Agence après avis de la Commission nationale des bourses, 
 
- demandes de révisions sollicitées par des familles contestant la décision de l’Agence après avis de la 
Commission nationale, 
 
- demandes concernant les familles nouvellement installées dans la circonscription ainsi que des 
demandes tardives de renouvellement formulées par les familles n’ayant pu participer à la 1ère 

période du CCB.  
 
M. Christophe LEMOINE revient sur le bilan de la Commission nationale des bourses scolaires qui 
s’est réunie à Paris les 13 et 14 juin 2018 :  
189 renouvellements et 27 premières demandes, 
165 demandes présentées favorablement, 20 propositions d’ajournement prononcées et 31 
propositions de rejet. 
Il a également présenté la répartition des dossiers acceptés par quotité en précisant que 36 familles 
(soit 62 enfants) des demandes avaient reçu une quotité de 100%. 
 
Il précise ensuite que l’AEFE a validé les propositions formulées localement par le Conseil consulaire 
des bourses scolaires, à l’exception de 3 dossiers modifiés par décision de la Commission nationale : 
 
- famille DEMURO (CHAMBARON) (1877). Décision et motif : Rejet en raison de la très faible quotité 
pouvant être attribuée à la famille (2%). 
 
- famille DERRIEN (1851). Décision et motif : Rejet en raison de la très faible quotité pouvant être 
attribuée à la famille (1%). 
 
- famille PLADYS (2328). Décision et motif : Rejet en raison de la très faible quotité pouvant être 
attribuée à la famille (2%). 
 

 



À ce propos, M. MICHON, Conseiller consulaire, s’interroge sur le pourcentage de quotité attribuée 
en dessous duquel un dossier est proposé au rejet par la Commission nationale. 
 
M. Claude GIRAULT, Conseiller consulaire, souhaite que soit détaillé le profil des familles auxquelles  
la quotité de 100% a été attribuée (monoparentales ou biparentales). 
 
M. Christophe LEMOINE propose de passer à l’examen des dossiers individuels présentés en seconde 
Commission : 
 
44 demandes d’aide à la scolarité pour 67 enfants, dont 18 nouvelles demandes représentant 24 
enfants, 1 renouvellement tardif représentant 2 enfants, 13 demandes de révision représentant 23 
enfants et 13 dossiers ajournés en CCB1 représentant 20 enfants. 
 
Ces dossiers sont répartis sur 5 établissements homologués de la circonscription : 
 
L’International School of Denver, le Lycée Français et International de San Diego (La Petite École), la 
San Diego French-American School, le Lycée International de Los Angeles et le Lycée Français de Los 
Angeles, l’International School of Arizona ne présentant aucun dossier lors de cette seconde 
Commission. 
 
 

 
 
M. Thierry PASQUET, directeur de la Petite École de San Diego, s’étonne qu’il ne soit attribué à la 
famille BULLARD (MAZEAUD) qu’une quotité de 37%  alors que les parents viennent de divorcer et 
que la situation financière de la famille s’en trouve fragilisée.  
 
Une consultation du dossier révèle que Madame BULLARD n’a pas informé le consulat de cette 
nouvelle situation. Il est rappelé aux membres du conseil qu’il a fallu 4 années à Madame BULLARD, 
en dépit de l’aide et des relances tant du consulat que du chef d’établissement, pour produire les 
quelques pièces indispensables à la transcription de l’acte de naissance de son puîné. 
 
M. Gérard MICHON demande  à ce qu’on laisse 24h à la famille BULLARD pour compléter son dossier 
de pièces relatives à son divorce. 
 
M. Christophe LEMOINE répond que les services consulaires font preuve d’une très grande flexibilité 
en matière de date de dépôt des pièces mais que cette souplesse ne saurait s’étendre au-delà du 
CCB2, dont la fonction est, déjà, d’étudier des demandes complétées depuis le CCB1. Il rappelle qu’il 
est loisible à Madame BULLARD de présenter à l’AEFE, hors commission, des pièces justifiant d’une 
situation nouvelle. 
 
M. Gérard MICHON précise que cette démarche « contentieuse » n’est pas adaptée à une famille qui 
éprouve, depuis toujours, de grandes difficultés dans ses démarches administratives. M. Gérard 
MICHON insiste pour que son verbatim soit inscrit au procès-verbal : 
« Ma protestation porte sur le refus du Président de la Commission d’accorder 24 h supplémentaires 
à la famille pour compléter son dossier et régler sa situation que le chef d’établissement a porté à la 
connaissance du Conseil consulaire le jour de la commission. » 
 
Aucun élu membre du Conseil ne s’associe à cette protestation. 
 



M. Thierry PASQUET fait également part au Conseil de sa surprise de ne pas voir le dossier de M. 
HISPA parmi les demandes de révision. En effet, il nous informe que l’intéressé a divorcé récemment 
et qu’il souhaitait que son dossier soit révisé en seconde Commission. 
Après vérification du dossier, il s’avère que malgré plusieurs échanges avec notre poste, M. HISPA n’a 
jamais produit les documents qui lui ont été demandés pour justifier de sa nouvelle situation 
matrimoniale. 
 
La Commission propose le déplafonnement pour 7 familles (10 enfants) pour lesquelles la quotité 
attribuée est de 100%, 2 demandes de pondération à la hausse avec une quotité identique à celle 
attribuée à la période N-1 (4 enfants). 
 
Après l’étude des cas individuels, M. Christophe LEMOINE invite les membres de la Commission à 
prendre la parole. 
 
M. Claude GIRAULT félicite la Commission et s’indigne du peu de demandes présentées lors de cette 
Commission. 
Il soumet son souhait de mener une étude comparative sur le nombre de demandes de bourses 
présentées, le nombre de français inscrits sur le registre et le nombre d’enfants scolarisés dans les 
établissements homologués. 
 
M. Gérard MICHON nous informe qu’une étude similaire avait été conduite il y a quelques années et 
que seulement 6% des enfants qui pouvaient être scolarisés dans les établissements français 
l’étaient. 
 
M. Patrick CARACO fait part de son pessimisme quant à l’avenir, car selon lui l’administration favorise 
les établissements locaux et il déplore la réduction des dossiers de bourse (frais de fonctionnements 
des écoles) malgré une augmentation constante de nouveaux arrivants sur le territoire. 
 
M. Thierry PASQUET confirme ces propos en précisant que les détachements de plus en plus difficiles 
à obtenir pour les enseignants risquent d’entraîner la perte des homologations des établissements 
français à l’étranger. 
 
M. Gérard MICHON souligne que le gouvernement souhaite le doublement du nombre d’élèves au 
sein des lycées français de l’étranger mais que leur soutien à l’enseignement français à l’étranger est 
peu clair. 
 
M. Bruno PAING, Président de l’Association démocratique des français à l’étranger, souhaite 
qu’apparaisse sur le tableau présenté aux membres du Conseil soit le reste à charge qui incombe aux 
familles  soit le montant des frais de scolarité et le montant alloué aux familles. 
 
Mesdames Christèle TURNER (International School of Denver) et Cynthia BILLS (International School 
of Arizona) ont précisé que bien qu’ayant été destinataires des fonds correspondants leurs 
établissements n’ont pas été informés de la répartition des crédits alloués par l’AEFE. Elles 
souhaitent qu’il y soit remédié rapidement. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Consul général, Président du Conseil consulaire des bourses scolaires 
remercie l’ensemble des participants et lève la séance à 12h00. 
 
     
 


