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Chers Parents, 

  

   Le Collège Protestant Français vous souhaite une très bonne rentrée 2022. De nombreuses turbulences extérieures 

à l’école ont secoué notre établissement ces trois dernières années mais nous sommes à nouveau en mesure d’offrir 

à nos élèves un établissement pleinement fonctionnel tout au long de la semaine. Un retour à une norme scolaire 

telle que nous ne l’avions plus connue depuis septembre 2019 était notre objectif commun : aujourd’hui, il est 

atteint. 

    

 Durant l’été, des travaux d’entretien et de rénovation ont été effectués : de nouveaux équipements informatiques 

et numériques ont été installés et le bâtiment sportif permet à nouveau l’usage de l’ensemble de ses installations, 

pour ne mentionner que ces quelques exemples. 

Les services de restauration scolaire et les transports seront également en place à cette rentrée 2022 et les plus 

jeunes de nos élèves seront accueillis au restaurant scolaire avec un service à table autour d’un déjeuner complet 

et équilibré. 

 

  Bien plus important encore, l’équipe des enseignants et des personnels du CPF est, à ce jour, complète et 

renforcée. Le nombre d’élèves par classe reste contenu car nous sommes persuadés que la réussite passe par des 

effectifs restreints afin que chacune et chacun de nos élèves puissent bénéficier de toute l’attention particulière 

qu’il mérite. Les excellents résultats aux examens de juin 2022 viennent renforcer nos convictions quant à la 

politique éducative bienveillante et humaniste que nous menons dans notre école depuis de nombreuses années. 

Les réussites professionnelles et personnelles de nos anciennes et anciens élèves demeurent nos plus belles 

récompenses. 

 

   Afin que vos enfants puissent encore et toujours bénéficier du même cadre privilégié de notre établissement et 

compte tenu de la situation économique actuelle qui impacte très fortement notre équilibre budgétaire, nous ne 

serons pas en mesure de mener à bien notre politique éducative sans une aide substantielle de votre part. 

 

   Nous savons les sacrifices que cela représente pour l’année scolaire 2022/2023 mais c’est malheureusement le 

surcoût à payer pour que nous puissions faire face aux augmentations importantes de nos coûts, plus 

particulièrement en fresh USD, et offrir à vos enfants un projet pédagogique et un cadre scolaire uniques au Liban. 

Pour ces raisons, chers parents, nous sommes dans l’obligation d’augmenter la part en USD fresh de 1200 $, 

échelonnés en 3 paiements : Tarifs 2022-2023 

 

   Cette somme en USD servira avant tout à maintenir une politique de rémunération de nos équipes digne et 

compétitive et à couvrir les frais de fonctionnement qui ont augmentés significativement depuis l’année précédente. 

Malgré cette augmentation, le déficit financier reste très important. Vous pouvez compter sur PPFL et son 

président, Monsieur Anis Nassif, l’AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger) et la France qui se 

tiennent à vos côtés pour compléter le financement de notre école comme c’est le cas depuis trois ans. 

 

   Notre communauté doit plus que jamais rester soudée pour le bonheur et la réussite de vos enfants et de nos 

élèves. 

  

Très cordialement, 

  

O. Gautier 

Proviseur 
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