Dik el-Mehdi, le 16 août 2021
(CP-82-16082021)

Objet : Scolarité 2021-2022
Destinataires : Parents des élèves dans tous les Cycles.
Chers Parents,
La situation économique et monétaire du pays menace la continuité de tous les secteurs vitaux, au premier
rang desquels se trouve l’éducation. Avec des salaires devenus dérisoires et des coûts de fonctionnement
devenus vertigineux, il est impossible de continuer à assurer un service éducatif de qualité, à moins de
procéder à des majorations de scolarité et à des levées de fonds. L’objectif de ces mesures est double : celui
de mettre en place un réajustement des salaires des membres des corps enseignant, administratif et de
service, et celui de réduire le déficit causé par l’augmentation excessive des frais de fonctionnement.
Dans cet objectif, le principe de la majoration des frais de scolarité pour l’année 2021-2022 avait déjà été
annoncé dans la circulaire de réinscription (CP-49-11052021).
Ainsi, nous prévoyons que cette majoration sera de l’ordre de 15% pour les classes de PS et de MS, et de 35%
pour toutes les autres classes pour l’année scolaire 2021-2022. Cette majoration sera incluse dans le budget
scolaire 2021-2022, selon la loi 515/96.
Cette majoration tant difficile qu’indésirable est malheureusement indispensable, vu la gravité de la situation
économique et monétaire du pays qui risque de compromettre carrément l’éducation au Liban.
En effet, certains frais opérationnels du Collège sont payés désormais au taux réel du dollar du marché; Ces
charges qui constituaient plus ou moins 15% du budget de Champville, ont été multipliées plusieurs fois, à
cause de la dévaluation de la livre libanaise.
D’autre part, la direction du Collège prévoit également d’augmenter les salaires de ses enseignants et du
personnel de l’administration et de service à partir d’octobre 2021 sous forme d’avance sur cherté de vie ou
de toute autre augmentation. Cependant, elle ne restituera pas la perte en valeur qu’ont subie les salaires,
mais permettra à un enseignant qui n’a jamais lésiné à offrir un service de qualité à nos élèves, d’assurer les
besoins minimaux de sa famille.
En revanche, nous n’allons épargner aucun effort pour solliciter tout donateur, bienfaiteur, et ancien élève, à
venir en aide à notre communauté en ces temps difficiles.
Nous comptons aussi sur la solidarité de nos familles, surtout celles qui pourraient s’engager dans le
parrainage scolaire, pour que main dans la main, nous puissions traverser cette crise sans précédent.
Nous vous remercions, chers Parents, de votre compréhension et de votre confiance renouvelée en
Champville, et vous assurons de notre prière et de notre proximité en ces moments difficiles.

La Direction

