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Ref: Cir 016 /22               Hazmieh, le 01-07-2022 

Scolarité  22002222--22002233  

Chers parents, 

La persistance de la crise économique et financière que nous traversons depuis l’année 

2019, a fait que le secteur de l'éducation est devenu largement fragilisé. Vu la dollarisation 

informelle de l'économie, nous sommes contraints de constituer une caisse de solidarité qui 

sera alimentée par vos contributions en dollars. Ce fonds sera consacré au financement d'aides 

aux enseignants et au personnel de service afin de préserver notre capital humain au sein du 

collège et continuer à assurer un service éducatif de qualité. 

Le montant qui sera requis par élève pour la prochaine année scolaire 2022-2023 étant de 

450$ en espèces, il vous sera demandé de le régler au service financier du collège en quatre 

versements et conformément à l’échéancier suivant: 

 150 $  avant le  15/09/2022 

 100 $  avant le  15/11/2022 

 100 $  avant le  01/02/2023 

 100 $  avant le  01/03/2023 

Toutefois, nous portons à votre connaissance que les écolages en livres libanaises seront 

modifiés comme suit: 

Classe Scolarité en L.L. pour 2022-2023 

PS / KG1 9.500.000 L.L. 

MS – GS / KG2 – KG3 9.600.000 L.L. 

CP → CE2 / Grade 1 → Grade 3 10.200.000 L.L. 

CM1 - CM2 / Grade 4 - Grade 5 10.600.000 L.L. 

EB6 → EB8 / Grade 6 → Grade 8 11.000.000 L.L. 

EB9 / Grade 9 11.200.000 L.L. 

S1G / Grade 10 11.600.000 L.L. 

S2 / Grade 11 11.700.000 L.L. 

S3 / Grade 12 11.900.000 L.L. 

 

Tout en vous remerciant pour votre collaboration durant cette situation littéralement 

anormale, nous vous souhaitons, chers parents, de bonnes vacances d’été et nous prions le 

Seigneur pour nous aider à accomplir fidèlement notre mission au service de nos jeunes.  

Bien cordialement, 

La Directrice 

Sr Camelia Azzi 
 

 

 


