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CONSULAT GENERAL DE FRANCE 
 

Buckhead Tower at Lenox Square 
3399 Peachtree Road NE, Suite 500 
Atlanta, GA 30326 
 
Téléphone : (404) 495 1660 

le 06/11/2014 
 
 

 

 
 
Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DE BOURSES SCOLAIRES DE 
SECONDE PÉRIODE 2014/2015 
 
 
La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 06/11/2014 à l'adresse suivante :  
Consulat général de France 
Buckhead Tower at Lenox Square 
3399 Peachtree Road NE, Suite 500 
Atlanta, GA 30326 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. Denis BARBET, Consul général, 
- M. Dominique LEMOINE, Conseiller consulaire, 
- Mme Michèle OLIVERES-ALAIN, Conseillère consulaire, 
- Mme Elisabeth MARCHAL, Conseillère consulaire. 
 

Membres désignés : 
- M. Nicolas BRINDEL, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l’Ecole 
Française Bilingue de Greenville (Caroline du Sud), 
- M. Serge PETITPRE, Représentant établissement d'enseignement, Directeur section française 
de l’Ecole Internationale d’Atlanta (Atlanta International School - AIS), 
- Mme Soraya ROUCHDI, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de 
l'établissement « Little Da Vinci International School ».  
- M. Alexandre DURAND, Attaché de coopération et d’action culturelle, 
- Mme Solène VILCHIEN, Attachée culturelle adjointe. 
 

Experts : 
- Mme Caroline PASQUIER, Vice-consule, 
- Mme Céline FERRAND, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires. 

 
Etait absente : 
 

- Hermine MORRELL, Représentante des parents d'élèves, Association des parents d'élèves de 
l’Ecole Internationale d’Atlanta (AIS). 
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Ont été remis aux membres de la commission locale les documents de travail suivants : 
 

- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- Télégrammes de cadrage, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire 2014/2015, 
- Liste des demandes. 

 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
Bilan de la première Commission nationale pour la campagne 2014/2015 : 
L’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE), après avis de la commission nationale, a 
entériné les propositions faites lors de la première commission locale des bourses scolaires.  
Onze élèves répartis dans cinq familles perçoivent une bourse scolaire. Les dossiers de trois familles 
ont été rejetés pour les motifs suivants : patrimoines immobilier et mobilier supérieure au seuil 
d’exclusion fixé, enfants non scolarisés dans un établissement homologué. Le dossier d’une famille a 
été ajourné pour demande de documents complémentaires. 
 
 
Eléments de cadrage budgétaire pour la campagne 2014/2015 : 
La délégation de crédits accordée au titre des travaux du conseil consulaire de bourses scolaires de 
seconde période 2014/2015 représente : 
  Montant en Euros : 8 825,87€  
  Montant en dollars : 11 612,98$  (taux de chancellerie de 0,76 au 16 septembre 2013) 
 
 
Détermination du barème : 
 
> Patrimoine immobilier et mobilier : 
 
Les seuils d’exclusion pour l’année scolaire 2014/2015 sont les mêmes que l’année précédente. Le 
seuil d’exclusion en matière de patrimoine mobilier reste ainsi fixé à 100 000 € et le seuil d’exclusion 
pour patrimoine immobilier à 200 000 € de valeur acquise. 
 
 
> Frais de scolarité : 
 
Pour l’année scolaire 2014/2015, les tarifs scolaires de l’Ecole « Little Da Vinci International School » 
sont en augmentation de 7,68% pour la petite section de maternelle, de 8% pour la moyenne section de 
maternelle et de 27,62% pour la grande section de maternelle. Toutefois, cette augmentation des tarifs 
doit être lue à l’aune des augmentations de durée de cours de 4h à 4h30 pour la moyenne section et de 
4h à 6h pour la grande section. 
 
Les tarifs scolaires de l'Ecole Internationale d'Atlanta sont en augmentation de 2,50% pour l’année 
scolaire 2014/2015.  
 
Les tarifs scolaires de l'Ecole Française Bilingue de Greenville ont augmenté de 1 000$ pour chaque 
niveau pour l’année scolaire 2014/2015 (de 7,14% à 15,38%). Ces tarifs scolaires n’avaient pas 
augmenté depuis l’année scolaire 2007/2008. 
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Suite au dialogue de gestion, l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger a demandé à ce 
poste de plafonner les tarifs suivants au niveau de l’année scolaire 2013/2014 revalorisé de l’inflation 
(+1,8%) : 

- Les frais de scolarité de l’Ecole « Little Da Vinci International School », 
- Les frais de scolarité et de demi-pension de l'Ecole Internationale d'Atlanta, 
- Les frais de scolarité et de transports au centre d’examens de l'Ecole Française Bilingue de 

Greenville. 
 
 
Examen des dossiers individuels 
 
Deux dossiers ont fait l’objet d’une révision lors de cette réunion : 

- Le dossier d’une famille a été revu car la quotité obtenue lors de la première commission 
concernait deux enfants. Il s’est avéré qu’un seul enfant a été scolarisé à la rentrée scolaire. 

- Le dossier ajourné lors de la première commission a été représenté de nouveau aux membres 
de la réunion, cette fois avec les documents complémentaires fourni par la famille. 
 
 


