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Le 23 août 2021
Lettre de la direction de l’école des Franciscaines à l’attention des parents d’élèves.
Chers Parents,
J’espère que vos familles se portent bien et que malgré la traversée des crises politique, sanitaire,
sociale et économique qui s’enveniment, cet été soit pour vous un temps de repos et de répit.
Tout au long de l’année scolaire 2020-2021, l’ensemble du personnel s’est impliqué dans
l’enseignement de nos enfants en présentiel et à distance, avec générosité et don de soi. A chaque
retour de confinement, la joie des retrouvailles décuplait l’intérêt et le rendement scolaire des
enfants. La baisse vertigineuse du pouvoir d’achat des salaires n’a entamé ni le zèle ni la
performance d’aucun membre du personnel.
Cependant, et comme vous le savez, les salaires, qui sont restés au taux de 1500 LL / 1 USD,
sont devenus dérisoires. Un réajustement salarial s’impose si nous avons à cœur l’avenir de
l’éducation de nos enfants. Une éducatrice ou une dame de service qui n’arrivent pas à
subvenir aux besoins minimaux de sa famille, comment pourraient-elles continuer à
assurer un service de qualité à nos enfants ? Un des dangers de la crise actuelle, c’est de
perdre la qualité de l’éducation et des services qu’assurent encore nos institutions.
Vu la gravité de la situation, le Comité des parents a lui-même pris l’initiative d’une réunion
avec la direction de l’école, et la décision d’augmenter les salaires de l’ensemble du personnel a
été prise. Cette augmentation sera accordée à partir d’octobre 2021 sous forme d’avance sur
cherté de vie.
L’augmentation pour le personnel se fera sur la base de 35%. Et en prenant en compte la hausse
des frais de fonctionnement de l’école, l’augmentation des frais de scolarité se fera de même sur
une base de 35%. Les fournitures s’élèveront à 700 000 LBP
De plus nous adopterons 4 options pour le paiement des scolarités,
Option AOption BOption COption D-

Base des frais de scolarité, soit 7 300 000 LBP
Base des frais de scolarité +25%
Base des frais de scolarité +50%
Base des frais de scolarités +Autant que désirent les parents.

Ainsi ceux d’entre vous qui le peuvent et qui le désirent choisiraient l’option qui correspond
à leurs rentrées et pourront ainsi soutenir ceux que leur situation économique ou la perte de leur
travail a défavorisé.
Par ailleurs, pour le service de transport et pour le village d’enfants, nous vous envoyons leurs
tarifs que nous réétudierons cependant au cours de l’année en fonction du prix du carburant et du
nombre d’enfants inscrits.

De plus, avec le comité des parents nous poursuivons les efforts de levée des fonds nécessaires
pour aider davantage les salariés et accorder des bourses aux parents d’élèves qui demandent
notre soutien. Nous sollicitons tous les bienfaiteurs ainsi que chacun et chacune de vous à nous
accompagner dans cet effort pour venir en aide à notre école en ces temps troubles.
Pour vos donations, vous trouverez sur notre site www.fmm.edu.lb
les numéros de nos comptes à la Banque Byblos
LB27003900000002100765571001 LBP
LB70003900000002100765571003 USD
LB48003900000002100765571011 Fresh USD
Chers parents, nous comptons sur votre générosité et celle des donateurs pour poursuivre le
combat dans le chaos actuel en préservant un enseignement de qualité et en maintenant une
mixité sociale parmi nos élèves. Plus que jamais nous avons besoin de votre soutien, plus que
jamais nous comptons sur votre générosité. Sachez que, sans votre engagement et votre
confiance, l’avenir de l’école est loin d’être garanti. Les sommes supplémentaires que vous
accorderiez à l’école seront utilisées pour venir en aide au personnel, pour octroyer des bourses
et pour réduire le déficit projeté en matière de frais d’entretien. Des sommes ponctuelles seraient
éventuellement versées au personnel au gré des donations reçues. Nous vous promettons de
rester transparent par rapport à toute contribution que vous allez apporter et nous renouvelons
notre engagement à rester, contre vents et marées, au service de l’éducation de vos enfants dans
un pays à bout de souffle.
Comme vous, nous sommes convaincus de l’importance de l’enseignement en présentiel dans les
classes maternelles et nous ferons tout notre possible pour l’assurer. Au cours de la 2ème semaine
de septembre, vous serez avertis par une circulaire des dates de la rentrée et des formalités qui la
précèdent.
Avec vous, je tiens à remercier le comité des parents qui depuis le début conçoit et élabore des
solutions pratiques dans cette situation à laquelle nous sommes confrontés, et je tiens aussi à
remercier ceux d’entre vous qui ont participé par leurs dons à la continuité de la mission de
l’école.
Poursuivre notre mission d’éducation auprès de nos enfants comme nous l’avions fait tout au
long des années précédentes s’avère aujourd’hui impossible. Cependant notre confiance, en
CELUI à qui rien n’est impossible, nous rendra ensemble et grâce à votre solidarité capable de
l’impossible.
Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire attentivement cette lettre et vous prie d’agréer,
chers parents, l’expression de toute ma gratitude.
Sr Najah Barhouche FMM
Directrice de l’école des Sœurs Franciscaines

