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Chers parents,

Voici déjà 14 mois que nous sommes impactés par une 
pandémie mondiale mais nous sommes fiers aujourd’hui du 
chemin que nous avons accompli : combien d’heures de 
visioconférences ? Combien de séquences en présentiel 
retransmises aux élèves qui ne pouvaient se rendre au 
lycée ? Et pourtant…les programmes sont en passe d’être 
terminés, les examens sont en train de se dérouler et vos 
enfants ont acquis de nombreuses compétences et se 
préparent à changer de niveau.

Nous pouvons tous être fiers du chemin parcouru et de 
tous les efforts que chacun de son côté a réalisé pour faire 
de cette année une réussite ! 

Durant cette année scolaire, même si vous avez peu 
fréquenté le lycée, de nombreux travaux ont été réalisés tant 
pour la biosécurité que pour préparer la future rentrée que 
nous envisageons en présentiel. Nous avons profité de ces 
moments sans nos élèves pour améliorer la sécurité, 
l’accueil et le confort de tous.
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 Gestes barrières

Lavabos de tailles differentes  à l’entrée



L’AEFE continue de son coté de nous accompagner, ainsi 
grâce à plusieurs subventions nous avons réussi à aider des 
familles impactées par le COVID, nous avons équipé toutes 
nos salles de classe de caméra et de micro performants pour 
la retransmission des visioconférences, nous avons 
déployées de nombreuses solutions numériques destinées à 
améliorer la qualité de la pédagogie. Après avoir totalement 
rénové la maternelle, cet été sera engagée la rénovation 
complète des classes de l’élémentaire : travaux de 
peinture, de lumière et changement de l’ensemble du 
mobilier scolaire.
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Vous le voyez, malgré la crise et les difficultés rencontrées, 
l’école que vous avez choisie pour votre enfant poursuit sa 
politique d’amélioration et cherche même à recruter de 
nouveaux élèves pour se développer. Deux campagnes 
publicitaires ont ainsi été activées sur Instagram et 
Facebook pour faire connaitre notre maternelle et le 
nouveau programme DIL (Disposit if d ’ Inclusion 
Linguistique), l’enjeu est de taille : regagner des élèves et 
préparer l’avenir des générations qui passeront le 
Baccalauréat dans quelques années !

Un demi-groupe en presenciel, l’autre en visioconférence

Système hybride



Alors, quelles perspectives pour la rentrée et l’année 
prochaine ? Vous êtes aujourd’hui nombreux à nous poser la 
question et elle est légitime. Après ces 14 mois, notre bilan 
est clair : jamais l’enseignement à distance ne remplacera un 
enseignement présentiel avec des interactions sociales 
fortes indispensables à l’acquisition de compétences.

Grace à l’aide apportée par l’AEFE et l’installation des 
caméras notre objectif sera de profiter un maximum des 
opportunités de présence des élèves dans l’établissement, 
cela dépendra bien entendu des consignes du ministère de 
l’Éducation et des autorités Vénézuéliennes. Nous avons par 
ailleurs fortement encouragé tous les enseignants se 
rendant en France à se faire vacciner. Notre protocole 
sanitaire fonctionne parfaitement nous sommes ainsi en 
mesure d’accueillir aujourd’hui en toute sécurité vos enfants. 
Vous pouvez donc compter sur nous pour être proactif en 
la matière  et offrir à vos enfants un maximum 
d’opportunités en présentiel.

Parlons budget. Avant que vous ne preniez connaissance de 
la présentation préparée par le Directeur Financier de 
l’établissement M. Lemoigne, il me semble important 
d’aborder ce sujet en toute transparence :

Le lycée français de Caracas fait face depuis plusieurs 
années à une crise terrible ayant conduit à une réduction de 
ses effectifs de près de 50% en 3 années. Les efforts 
engagés pour restructurer sa gestion, changer les modalités 
de perception des droits de scolarité, rééquilibrer la carte 
des emplois se poursuivent mais restent encore insuffisants. 
L’état français doit chaque année apporter une somme 
considérable pour soutenir notre fonctionnement. Cette 
année, même si nous avons limité l’augmentation des tarifs, 
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l’effort demandé aux familles reste conséquent, nous en 
sommes conscients mais nous n’avons pas le choix : le 
modèle d’éducation proposé à un cout et il faut l’assumer 
collectivement.

Le moment de la réinscription de votre enfant est 
maintenant arrivé, nous espérons que vous renouvellerez 
votre confiance dans l’offre éducative d’excellence que nous 
vous proposons. Peu de lycées peuvent se prévaloir d’avoir 
réalisés autant d’efforts durant cette pandémie. Aujourd’hui, 
poursuivre sa scolarité au Lycée français de Caracas c’est 
prendre un pari positif sur l’avenir de son enfant, aucun 
doute là-dessus !

Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances, au plaisir 
de vous retrouver et d’accueillir vos enfants en 
septembre, pour une reprise en confiance !
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Nos futurs citoyens  du monde!



Après une rénovation totale de la Maternelle l’année 
dernière, cette année a essentiellement été consacrée, d’une 
part, à augmenter les mesures de biosécurité, d’autre part, à 
améliorer notre système informatique. 

Des distributeurs de gel désinfectant ont été installés dans 
différentes parties du Collège. De même, des lavabos 
équipés de savon et de papier ont été installés dans 
différents espaces de l’école afin que les enfants puissent se 
laver les mains en permanence. Un soin particulier a été 
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La biosécurité



apporté à ce qu’il y ait en permanence du savon dans les 
toilettes ainsi que du gel hydroalcoolique dans les 
distributeurs. 

D’autre part, un investissement important a été consacré à 
l’amélioration des équipements associés aux caméras et 
visioconférences, à Internet et à la protection de notre 
système informatique. En ce sens, un réseau WiFi sans fil a 
été lancé dans le primaire et le secondaire qui nous permet 
d’être plus efficace dans l'utilisation du signal Wi-Fi pour se 
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Les travaux d’amélioration

Caméras dans toutes las classes



connecter aux tablettes et ordinateurs portables. De même, 
un autre fournisseur d’accès Internet haut débit a été 
contracté ce qui nous permet d’avoir une protection en cas 
de défaillance. 

L’ensemble du système de visioconférence primaire et 
secondaire est de haute qualité et à la pointe de la 
technologie, ce qui nous permet de retransmettre en direct, 
un cours ou un acte dans l’auditorium. Au total, 8 caméras 
ont été placées en primaire et 16 en secondaire. Nous 
attendons encore l’installation  d’une caméra dans  
l’auditorium.  Cette caméra permettrait aux représentants 
qui ne pourraient pas se rendre à l’école, de suivre les 
conférences à distance.

Les travaux effectués au Colegio

Rentrée 2021 Pour une reprise en confiance!8 de 27

Les élèves ont passé leurs oraux dans de très bonnes conditions
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Le conseil de Direction de la Fondation Colegio Francia, réuni le 
26 mai dernier, a approuvé le budget prévisionnel de la 
prochaine année scolaire ainsi que les tarifs.

L’année scolaire 2020/2021 a été particulièrement difficile pour 
l’établissement, le contexte sanitaire a eu pour conséquence une 
diminution importante de nos effectifs (366 au lieu de 402 
prévus), principalement à l’école maternelle et de façon moins 
importante à l’école primaire. Afin de limiter une perte massive 
d’élèves, nous avons dû diminuer le montant de la scolarité pour 
les classes de la TPS à la MS.  Le déficit lié à la baisse des effectifs 
s’élève à 250 000 euros.

La baisse des effectifs a concerné bon nombre d’établissements 
scolaires du réseau et l’AEFE a pris un certain nombre de mesures 
afin d’aider les établissements à surmonter les difficultés 
financières liées à la crise sanitaire. 

Un plan d’action a été mis en place et l’établissement a pu 
bénéficier d’une aide importante destinée à compenser en partie 
la diminution des tarifs en maternelle et à l’augmentation des 
aides accordées localement aux élèves non français (ces derniers 
relevant des bourses AEFE gérées par le Consulat) mais aussi une 
aide importante pour les équipements liés à la biosécurité et à 
l’enseignement à distance. 

Un volet très important de cette aide concerne le domaine de la 
communication afin de travailler sur l’image de notre 
établissement et de pouvoir conquérir de nouveaux publics. Une 
première subvention d’un montant de 137 555 € a été attribuée à 
l’établissement. Une deuxième demande de subvention est en 
cours de traitement par les services centraux de l’AEFE, cette 
subvention est principalement destinée à accroitre l’attractivité 
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de l’établissement en développant 3 axes principaux :

•Communiquer pour convaincre
•Rénover et réhabiliter pour offrir un cadre attirant, 
moderne et digne
•La structuration du dispositif d’intégration linguistique 
(DIL) 

Le montant demandé à l’AEFE est de 132 986 € soit 60% du 
montant total du projet.

A ces subventions, il convient d’ajouter une subvention 
accordée d’un montant de 63 600 € destinée à l’amélioration de 
la sécurité de notre établissement.

En parallèle de ces mesures d’aides accordées aux 
établissements du réseau, la Fondation et la direction du 
Colegio Francia ont adressé à l’ AEFE un plan d’ aide spécifique 
sur trois années qui puisse permettre à l’ établissement de 
retrouver une situation financière lui permettant de faire face à 
ses engagements, notamment au regard de la participation à la 
rémunération des personnels résidents.

Cette année encore un effort est demandé aux familles, l’effort 
doit être partagé entre les différents partenaires : l’AEFE, les 
familles mais aussi l’établissement. Une augmentation des 
tarifs de 10% a été votée pour l’ensemble des niveaux allant 
de la MS aux classes terminales. Pour les TPS et PS le montant 
de la mensualité est réduit de 50%.  

Jusqu’à la date du 28 septembre 2021, Les familles qui 
s’acquitteront de la totalité des droits de scolarité mensuels 
bénéficieront d’une réduction exceptionnelle de 10%. 



Comme l’an passé les fournitures, manuels, tablettes et 
l’assurance scolaire sont compris dans les droits de scolarité. 
Seule la cotisation APE fera l’objet d’un règlement séparé. Celle-ci 
s’établit à 20 € par famille

Les premiers résultats de la nouvelle campagne de 
communication étant positifs, un budget établi sur une reprise du 
nombre d’élèves scolarisés été voté sur la base de 384 élèves 
(+18) qui se répartissent de la façon suivante :

- Maternelle TPS PS = 20 élèves
- Maternelle MS GS = 40 élèves
- Primaire = 133 élèves
- Collège = 99 élèves
- Lycée = 92 élèves

Les autres recettes sont constituées des droits d’examens 
(destinés à couvrir les dépenses de voyages, séjours, indemnités 
de correction des épreuves écrites et orales, dépenses de 
mutualisation, frais administratifs et de réception), divers 
remboursements et la subvention bourses scolaires du 
gouvernement français.

Le montant total des recettes prévisionnelles de fonctionnement 
s’établit à 2 770 550 €.

Les dépenses de fonctionnement des services généraux ont été 
calculées sur la base de celles prévues au budget 2020/2021.
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Les principales modifications concernent les rubriques 
suivantes :

- Bourses de l’établissement : les crédits prévisionnels sont en 
baisse, cela est dû principalement à la sortie du Lycée des 
élèves de terminale mais aussi à une réduction de l’aide 
apportée l’an dernier à certaines familles.

- Réduction pour nombre d’enfants scolarisés dans 
l’établissement : conséquence de l’augmentation des 
mensualités.

- Dépenses de biosécurité : en très forte hausse, plus de 30 000 
euros dépensés lors de l’exercice 2020/2021 (pour les deux 
sections).

- Externalisation du service de sécurité : 25 000 € (sur la base 
d’une réouverture en présentiel à la rentrée).

- Maintenance : nouveaux contrats pour la sécurité incendie et 
la maintenance des airs conditionnés.

- Honoraires : en hausse les honoraires des frais d’avocat et 
cabinet d’expertise de la sécurité et santé au travail 
(seguridad y salud laboral)

- Contribution AEFE

o Aide apportée par l’AEFE : pour l’année 2020/2021 
l’aide de l’AEFE destinée à l’ensemble du Colegio 
Francia est toujours considérable. L’aide globale 
par élève était de 7 587 € en 2019, en 2020 cette 
aide en légère baisse reste élevée (6 900 €). 

o Participation à la rémunération des personnels 
résidents   : pour l ’année prochaine nous 
disposerons de 20 personnels résidents contre 22 
l’an passé. Comme suite au départ de deux 
personnels résidents, les deux postes sont 
supprimés à la rentrée (1 professeur philosophie 
et 1 CPE).  La réduction du nombre de postes de 
résidents fait partie du plan présenté à l’AEFE car il 
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est impératif de mettre en adéquation le nombre 
de postes de résidents avec celui du nombre 
d’élèves inscrits.   Conformément aux 
propositions faites dans notre demande d’aide, 
le taux de participation à la rémunération des 
personnels résidents est fixé à 11% pour la 
période septembre /décembre 2021 et à 21% 
pour la période janvier/aout 2022. Montant 
inscrit au budget 169 005.31 €.

o ISVL (Indemnité spécifique de vie locale, 
indemnité perçue mensuellement par chaque 
professeur résident, cette prime varie en 
fonction du pays et prend en compte divers 
éléments comme le cout et les conditions de 
vie) : Nous avons repris les paiements à 100% de 

cette indemnité depuis le 1er janvier 2020 
(438 000.00€), mais sur la base du plan d’aide le 
taux retenu est de 33% pour la période 
septembre/décembre 2021 et de 66% pour la 
période janvier / aout 2022. Pour l’année 
2021/2022 le montant inscrit au budget est de 
204 723 €.

o Heures supplémentaires, primes statutaires : la 
totalité de ces rémunérations accessoires sont 
reversées à l’AEFE pour un montant prévisionnel 
de 74 189 €.

o Contribution au fonctionnement du réseau AEFE 
(PFC participation forfaitaire commune) : 6% du 
montant des droits d’inscriptions et des 
mensualités après application d’un abattement 
forfaitaire de 6%. Montant budgété : 136 671 €



- Dépenses liées au recrutement d’un personnel 
résident à recrutement différé : ce recrutement en 
France impliquent des frais de voyage, de 
déménagement, d’installation, de rémunération locale 
et de protection sociale pendant les trois premiers 
mois.  

o Billets d’avion : 1200 € 
o Prime d’installation : 1 250 €
o Rémunération locale (salaire brut indiciaire 

France) : estimée à 3 000 €/mois soit 9 000 €
o Assurance CGEA et protection sociale = 500 €

- Masse salariale locale
o Section française : Comme suite au départ de 

Muriel Miah Nahri, CPE résidente, Madame 
Angela Eramo occupera les fonctions de CPE et 
son salaire sera modifié de façon à prendre en 
compte ses nouvelles responsabilités. Le poste 
d’aide de laboratoire, poste gelé depuis le 
départ de Madame Velázquez, sera pourvu à la 
rentrée. Un poste Accueil /Réception sera créé 
pour la rentrée, le titulaire de ce poste devra 
être impérativement bilingue. Enfin, un demi-
poste de professeur de philosophie, un poste 
FLE et un poste DIL sont créés à la rentrée, les 
postes de DIL et de FLE seront normalement 
subventionnés dans le cadre de la subvention 
demandée.

o Section commune : Pour le moment il n’est pas 
prévu de date pour la reprise des activités 
extra-scolaire, le personnel qui était en poste a 
été redistribué dans différents services 
(comptabilité, facturation et sécurité). Un 
personnel de service général (départ de 
Gustavo Pernet) qui avait été gelé compte tenu 
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des restrictions sanitaires sera pourvu a la 
rentrée. 

o Provision article 142 : 20 000 € prévu au budget 
pour constitution de la provision. 

- Dépenses pédagogiques : Le montant total des crédits 
pédagogiques s’élève à 77 250 € qui se répartissent de la 
façon suivante :

o Dépenses pédagogiques = 45 000 € (dont écrans 
de projection pour le secondaire)

o CDI et BCD = 7 500 €
o Manuels scolaires et licences numériques = 10 

000 €
o Projets pédagogiques = 25 000 €
o Transports pédagogiques (sorties d’une journée 

au plus) =  2 500 €
Ne sont pas pris en compte les dépenses de matériel 
informatique qui sont comptabilisées en opérations en 
capital.

- Sécurité : un projet en cours
o La subvention de 63 600 € ayant été confirmée 

par l’AEFE, les travaux concernant la réhabilitation 
de la loge entrée nord, la construction d’une loge 
entrée ouest, la mise en place d’un nouveau 
système de vidéo-surveillance ainsi que la mise 
en sécurité de garage et du portail sud seront 
terminés pour la rentrée scolaire.

Total des dépenses de fonctionnement = 2 576 127.88 €

Résultat attendu = + 194 422.12 €
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Investissements : Une partie des investissements prévus pour 
l’année scolaire 2021/2022 sera financée par la subvention en 
cours de traitement par l’AEFE.

Au projet de budget ne figure que la part de ces investissements 
qui doit être payée par le Lycée

- Investissements subventionnés :
o Rénovation bâtiment primaire : 30 154.40 € (subvention : 42 460 €)
o Remplacement du mobilier scolaire école primaire : 38 152.00 € 

(subvention : 60 000 €)
o Licences numériques DIL et matériel informatique : 3 000.00 € 

(subvention : 4 500 €)

- Investissements section française :
o Remplacement des tablettes et protection : 66 000.00 €

o Insonorisation et rénovation classes du secondaire (1ère phase) : 
15 000.00 €

o Casiers élèves, matériel informatique : 11 599.60 €

- Investissements section commune (50% section vénézuélienne 
et 50% section française) :

o Remplacement central téléphonique : 10 720.00 €
o Réhabilitation du terrain de volley : 13 460.00 €
o Réhabilitation partielle gymnase : 5 560.00 €
o Réhabilitation, équipement et aménagement de bureaux dont ceux 

des deux services communication bâtiments salle polyvalente : 
5 900.00 €

o Remplacement des auvents bâtiment administratif : 3 100.00 €
o Rénovation et équipement bureau de la Fondation : 4 122.00€
o Système de video vigilancia (saldo no cubierto por la subvención): 

12 000.00 €

Le montant total des investissements est de 223 768.00 €.

Variation du fonds de roulement = + 21 654.12 €
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Laura Marquez

Laura Marquez
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References bancaires

Afin de faciliter les paiements mensuels, Colegio Francia a 
ouvert trois comptes en devises à la Banco Nacional de Crédito 

FUNDACIÓN COLEGIO FRANCIA
RIF : J-00092555-0

 - Cuenta Mercado Libre Convertibilidad en Euros (efectivo)   
N° 0191 0050 24 2450001380

- Cuenta Mercado Libre Convertibilidad en Dólares (efectivo) 
N° 0191 0050 26 2350505834

- Cuenta Mercado Libre Convertibilidad en Dólares 
(electrónica) N° 0191 0050 24 2350505849

Au Vénézuéla par viremement bancaire
Au Vénézuéla par viremement bancaire

Au Vénézuéla en espèces à la caisse du Colegio

Prenez un rendez-vous par internet via reservio : 

hhttps://fundacion-cf-seccion-francesa.reservio.com/

Horaire : du Lundi au vendredi de 8h00 à 15h00
Respecter les règles suivantes :

•Respecter scrupuleusement l’horaire du rendez-vous
•Porter un masque et des gants
•Ne pas venir en groupe
•Maintenir une distance de sécurité
•Venir avec la somme exacte
•Seuls les rdv pris avant 19h00 pour le lendemain seront 
validés

https://
fundacion-cf-secc
https://fundacion-cf-seccion-francesa.reservio.com
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References bancaires

En France

Ces comptes s'ajoutent aux comptes ouverts à la Banque 
Transatlantique CIC en France 
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Après un appel d'offres pour l'élaboration des nouveaux 
uniformes de l'établissement, la société GM53 a été retenue. 
Cette entreprise aura l'exclusivité des uniformes de notre 
institution. L'achat se fera directement avec eux via un site 
internet spécialement conçu pour notre école. Tous les articles 
proposés ont été préalablement approuvés par la direction de 
l'école. Le processus est très simple. 

Utilisez le lien www.uniformadosve.com sur votre ordinateur, 
une fois sur la page, effectuez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez ce dont vous avez besoin. Allez dans la 
section qui vous correspond dans les liens superieurs dans la 
section française, vous verrez les options des produits associés. 
Toutes les questions pendant le processus peuvent être 
répondues par WhatsApp avec un lien direct dans la page (coin 

www.uniformadosve.com

https://www.uniformadosve.com


Uniformes : comment les commander ?

Rentrée 2021 Pour une reprise en confiance!22 de 27

inférieur droit), qui se déroulera du lundi au vendredi de 10h à 
17h. 

2. Ajoutez-le au panier. Ajoutez les produits que vous 
souhaitez acheter, vérifiez toujours les tailles en comparant 
avec le tableau de mesure pour connaître la bonne taille, cela 
s'applique aux chemises et aux flanelles de sport. Une fois 
que vous avez sélectionné ce dont vous avez besoin et qu'ils 
sont ajoutés à votre "panier" d'achat, cliquez sur "finaliser les 
achats". 

3. Remplissez vos coordonnées sur le formulaire. Remplissez 
le formulaire avec les informations personnelles demandées. 

4. Choisissez la livraison à domicile ou le retrait à l'école. 
Sélectionnez si vous souhaitez une livraison avec un coût 
supplémentaire ou un retrait gratuit dans nos bureaux. 

5. Modes de paiement. Choisissez comment vous souhaitez 
effectuer le paiement : 

-Virement bancaire direct, vous avez les options 
suivantes, transfert à Wells Fargo, transfert à Banesco 
Panama ou Venmo, qui arrivera dans un e-mail avec les 
données dudit transfert (VEUILLEZ UTILISER VOTRE NUMÉRO 
DE COMMANDE COMME RÉFÉRENCE DE PAIEMENT). 

-En sélectionnant Zelle, lorsque vous cliquez sur 
l'option, vous obtenez les données (VEUILLEZ UTILISER VOTRE 
NUMÉRO DE COMMANDE COMME RÉFÉRENCE DE PAIEMENT) 

-Paiement en espèces, il serait effectué avant la 
livraison ou coordonné pour que ce soit au moment de la 
livraison via WhatsApp 6. Vous recevrez un e-mail avec la 
confirmation de l'achat, ou si c'est le cas, les données pour 
effectuer le paiement et ainsi pouvoir terminer le processus. 
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Le processus de réinscription de vos enfants pour la 
prochaine année scolaire 2021/2022 suit les mêmes règles 
que celles mises en place l’année dernière, les droits de 
scolarité se divisent entre droits d’inscription et mensualités.  

A compter du 23 juin 2021 vous pourrez initier les modalités 
de réinscriptions sur le site EDUKA. Les démarches sont à 
accomplir en totalité pour le 8 juillet au plus tard. L’adhésion 
au contrat de scolarisation est obligatoire, elle prouve 
l’acceptation des normes financières et du règlement intérieur 
en vigueur à la date de la rentrée scolaire (disponible sur 
EDUKA).

Avant toute chose nous vous rappelons que seules les 
personnes à jour avec la caisse du Lycée pourront procéder 
à la réinscription, et ce quelque soit le montant du. 

Les droits d’inscription seront payés en deux versements 
identiques, le premier paiement jusqu’au 8 juillet et le second 
jusqu’ au 27 aout. 

Les droits d’inscription sont :

•Dus chaque année pour tout les élèves et ils doivent être 
payés avant la rentrée des classes

•Dus exclusivement en devises (Euros ou dollars 
américains)

•Payables dès maintenant par transfert bancaire sur les 
comptes en Euros et en USD ouverts en France a la 
Banque Transatlantique au nom de la « Fondation 
Colegio Francia » , en espèces sur les comptes bancaires 
en USD et Euros ouverts auprès de la banque BNC à 
Caracas, ou jusqu’au jeudi 8 juillet en espèces à la caisse 

https://caracas.eduka.school/

https://caracas.eduka.school/
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du Lycée après avoir demandé un rendez-vous sur le 
système de réservation par internet mis en place en 
raison de la pandémie.  Le dernier jour de fonctionnement 
de la caisse est fixé au 8 juillet.

Les droits de scolarité annuels fractionnés en dix 
mensualités :

-Payables uniquement en devises (Euros ou dollars 
américains)

-Payables par transfert bancaire sur les comptes en Euros et 
en USD ouverts en France a la Banque Transatlantique au 
nom de la « Fondation Colegio Francia », en espèces sur les 
comptes bancaires en USD et Euros ouverts auprès de la 
banque BNC à Caracas, ou en espèces à la caisse du Lycée 
à partir du 23 aout après avoir demandé un rendez-vous 
sur le système de réservation par internet mis en place en 
raison de la pandémie. 

-Payables jusqu’ au 5 de chaque mois de septembre à juin 
(pénalités de retard de 20 euros en cas de non-respect du 
calendrier des paiements)

-Une réduction exceptionnelle de 10% sera accordée aux 
familles qui règlent la totalité des mensualités jusqu’ au 
28 septembre 2021. 

Pour les paiements en dollars américains, le taux de change 
appliqué sera celui de la chancellerie française en vigueur à la 
date du crédit du transfert bancaire ou à la date du paiement 
pour les opérations en espèces.

Le taux de change de chancellerie peut changer les 1er et 16 de 
chaque mois, vous devez vérifier le taux sur le site : http://
www.economie.gov.fr/dgfip/taux_chacellerie_change
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Le représentant légal fournira l’ensemble des documents et 
informations demandés et procèdera ensuite au paiement selon 
les modalités présentées précédemment.  Seront autorisées 
reprendre les cours uniquement les élèves dont la 
réinscription aura été validée. L’ensemble de la documentation 
demandée devra avoir été fournie.

Les élèves boursiers du gouvernement français payeront les 
droits de scolarité conformément à la notification envoyée par le 
Consulat. La cotisation APE de 20 € par famille n’est pas 
comprise dans la bourse et devra être payée en septembre.

Modalités pour les demandes d’aide pour les élèves non 
français :

Des aides à la scolarité ont été accordées l’an dernier sur la base 
de critères sociaux et exclusivement a des élèves ne possédant 
pas la nationalité française. Le renouvellement de la bourse n’est 
pas automatique, un nouvel examen de la situation économique 
de la famille sera fait et l’on prendra aussi en compte les 
résultats scolaires et l’assiduité.

Les familles qui demandent une bourse doivent :

-Être à jour avec la caisse du Lycée
-Avoir effectué le premier versement des droits d’inscription 

(sera remboursé en cas de refus de la bourse si la famille 
renonce à l’inscription)

-Déposer une demande d’aide entre le 23 juin 2021 et le 30 
juin 2021 en fournissant l’intégralité des documents 
demandés a l’adresse :
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