Vientiane, le 03 Juin 2020
Chers parents,

Avant toute chose, nous espérons que vous, vos familles et vos proches allez bien.
A l’heure où ce courrier est rédigé, tous nos enfants ont repris le chemin de l'école après plus de 2 mois
d'enseignement en distanciel.
Je voudrais tout d'abord remercier la direction du Lycée, la communauté enseignante et tous les agents
pour avoir permis et assuré la continuité pédagogique. Nous pouvons être satisfait du travail accompli
malgré les difficultés rencontrées au début. Je voudrais également souligner le travail inlassable et la
disponibilité de Mme Le Roy, notre proviseure, durant cette période et en particulier ces dernières
semaines pour permettre la réouverture de notre école.
La situation de confinement et d'enseignement en distanciel a modifié la gestion de l’établissement. En
dépit de sa fermeture, nous faisons face à des couts fixes incompressibles, dont le principal est le salaire
de nos professeurs et de nos agents.
Des économies sur les frais de fonctionnement ont pu aussi être réalisées pendant le confinement.
Nous ne pouvons ignorer que cette période a également des incidences sur vos vies personnelles et
l’état de vos finances.
Dans un esprit d’équité, le Comité de Gestion souhaite faire “un geste raisonnable mais mesuré” qui ne
mettra pas en péril la sante financière du LFIV.
Le LFIV est notre bien commun, nous les parents, enseignants et personnel et nous devons veiller à
respecter un équilibre financier.
C’est pourquoi le Comité de Gestion a pris plusieurs décisions, en suivant les recommandations que
l’A.E.F.E. donne à son réseau, auquel nous appartenons :
Une remise sera accordée à toutes les familles pour la période de Avril à Juin et sera répartie selon 4
paliers, correspondant aux différents degrés d’autonomie des élèves face aux taches proposées à
distance, et à l’implication proportionnelle des parents.





Pour les élèves de Maternelle:
Pour les élèves d’Elémentaire :
Pour les élèves de Collège:
Pour les élèves de Seconde et Première :

30%
20%
15%
10%

Concrètement, cette économie pour les familles correspond à une remise totale de 130,000 $ sur les
frais actuels de scolarité.
Cette remise sera accordée aux familles sous forme d’un avoir sur les frais de scolarité de l’année
scolaire 2020- 2021, sous réserve que ceux-ci ne soient pas pris en charge par l’employeur d’un des deux
parents.
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Ce montant s’ajoute au remboursement partiel déjà annoncé des frais de transport, d’activités
périscolaires et des frais d’examens (en particulier pour les Terminales).
Nous formons une communauté de familles qui croient en un projet éducatif partagé. La grande diversité
de familles dans notre établissement est l’une de nos richesses et cela doit le rester. Cette communauté
que vous avez choisie, reste unie, enseignant à vos enfants les valeurs de la solidarité, du travail d’équipe
et de l’entraide.
Cette situation de confinement a été difficile à vivre pour tous mais nous savons pouvoir compter sur
votre patience et votre compréhension.
Soyez assurés que le Comité de Gestion et la Direction restent mobilisés pour vous aider et faire vivre les
valeurs de solidarité prônées par le système éducatif français.
Avec tous nos remerciements.

Le Président du Comité de gestion
Mathieu CHATENET
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