
 

 
 

(CP-145-30042020) 

Dik el-Mehdi, le jeudi 30 avril 2020 

 

Chers Parents, 

Tout en étant conscients des difficultés économiques actuelles d’un grand nombre de familles, nous 

avons également le devoir de vous rappeler que la continuité du Collège dépend de l’acquittement des 

familles de leurs obligations financières.  

Pour cela, à partir du mardi 5 mai 2020, l’économat ouvrira ses portes chaque mardi et mercredi de 

9h00 à 13h00 pour recevoir les familles suivantes :  

- Celles qui ont des retards de paiement (frais de scolarité relatifs aux 1er et 2ème versements de l’année 

scolaire 2019/2020 précédemment envoyés, autres arrérages, etc.)  

- Celles dont l’enfant a été admis en Petite Section (PS) pour l’année scolaire 2020/2021, et qui n’ont 

pas pu payer les frais de scolarité à cause des mesures prises par les institutions bancaires. Pour ces 

familles, nous annonçons la prolongation du délai de paiement jusqu’au mercredi 27 mai 2020. 

Lors de votre passage à l’économat, vous êtes priés de respecter les précautions sanitaires:  

- Être muni(e) de votre masque protecteur et de vos gants.  

- Une personne sera autorisée à tour de rôle dans les locaux. 

- Veiller à garder une distance de 2 à 3 mètres entre les personnes qui seraient en train d’attendre à 

l’extérieur.  

- Du gel désinfectant sera assuré sur le comptoir.   

Concernant le 3e versement de l’année scolaire 2019/2020, ainsi que la réinscription pour l’année 

scolaire 2020/2021, nous vous informerons, en temps opportun, des mesures qui seront prises à cet égard.   

Dans tous les cas, si vous avez besoin de dialoguer avec nous au sujet de votre situation financière et 

de vos obligations à l’égard du Collège, nous sommes pleinement à votre écoute. Pour cela, nous vous 

prions de prendre rendez-vous par l’un des deux moyens suivants :  

- Soit par email sur : secretariat@champville.edu.lb  

- Soit par téléphone : en appelant le Collège, chaque mardi et mercredi, de 9h00 à 11h00, au 

04/913327, ext. 572 

Nous vous remercions de votre attention et de votre collaboration, et nous réitérons notre 

engagement, dans un esprit solidaire, à collaborer et à aider du mieux que nous pouvons.  

 

La Direction 
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