Chers Parents,
A la veille de cette rentrée scolaire, le Comité des Parents d’Elèves (CDP) a été invité à une
réunion exceptionnelle avec l’administration du CPF, afin de discuter d’une augmentation du
Fonds de Soutien et de Solidarité en fresh USD.
Le budget de l’année scolaire 2022-23 a été voté à la fin de l’année scolaire 2021-22. Mais vu la
situation économique du pays, amplifiée par la volatilité du taux de change et la situation précaire
des professeurs, l’école prévoit une augmentation considérable de ses frais et par conséquent a
revu à la hausse son budget 2022-23.
La commission financière du CDP s’est réunie avec le Directeur Administratif et Financier ainsi
que le Proviseur et a pu revoir en détails le budget modifié.
Le CDP ayant pour mission d’œuvrer à l’amélioration du bien-être de nos enfants, comprend la
situation particulière et délicate de l’école surtout que la révision du budget financera
principalement les frais essentiels de fonctionnement ainsi que l’augmentation nécessaire des
salaires du corps enseignant.
Il est vrai que la crise économique touche toutes les familles. La grande famille du CPF, parents,
personnels et PPFL doivent rester solidaire pour que cette crise affecte le moins possible tous les
partenaires. Les parents mais aussi la France et l'AEFE sont donc amenés à augmenter leurs
parts de cotisation.
Mais bien que cette augmentation soit nécessaire, elle a lieu quelques jours avant la rentrée, ce
qui a été une surprise pour tout parent et une source de désarroi pour certains. Il a quand même
été jugé préférable de l'annoncer juste avant la rentrée des classes plutôt que de revenir vers les
parents en milieu d’année. Pour contrer cet effet, l’école a promis d’œuvrer à ce que tous les
enfants du CPF restent scolarisés. Les portes du CPF seront ouvertes pour discuter avec les
familles qui se sentent incapables de payer la scolarité et ainsi arriver à une solution médiane.
Merci pour votre soutien et très bonne rentrée a toutes et tous.
Cordialement,
Le Comité des Parents
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