
 

 

 

Chers Parents, 

Dans ces moments difficiles que traverse le pays, nous nous devons de sauvegarder un des points 

essentiels de notre ADN et de notre identité nationale : l’éducation. 

Face à la situation actuelle très compliquée, exceptionnelle et sans précédent, nous sommes contraints 

de nous battre, sans visibilité réelle, afin de préserver nos établissements et la qualité de leur 

enseignement.  

Aujourd’hui, la dévaluation très importante de la livre combinée à une crise économique et financière 

qui dure ainsi qu’à une crise sanitaire exceptionnelle limitent énormément nos marges de manœuvres 

et nos options.  

Nous devons faire face à des pertes très significatives et les budgets des années à venir seront très 

fortement déficitaires et nous devons donc impérativement nous organiser et nous réorganiser voire 

nous réinventer pour traverser cette période avec le moins de dommages possibles. 

Pour ce faire, nous devons engager des actions combinées et multiples : 

1) Optimiser et réduire les coûts. Cela nécessite une négociation avec nos partenaires pour 

obtenir des conditions exceptionnelles de paiement et des atténuations de charges. Les 

discussions sont en cours et nous espérons avoir des avancées rapidement. Cela suppose 

également de limiter les coûts de fonctionnement des établissements en adaptant la structure 

et c’est pour cela que nous avons besoin de connaitre nos effectifs pour la prochaine année 

scolaire dès à présent. Nous allons donc lancer une campagne de pré-inscription le plus tôt 

possible. 

 

2) Augmenter les frais de scolarité. Il est essentiel de procéder à une augmentation des droits. 

Cette augmentation devrait permettre de couvrir en partie l’accroissement des coûts de 

fonctionnement de l’établissement et faire face à nos engagements. Pour ce faire, nous 

proposons une augmentation des droits de scolarité de 25%. 

 

3) Maintenir nos revenus en devises pour nous permettre d’assumer nos dépenses en devises 

par la mise en place d’un fonds de soutien et de solidarité de 300 USD par élève payable en 3 

fois. Ce fonds spécial n’est pas une création mais viendra remplacer le fonds de 

développement existant qui s’élevait à 270 USD. 

 

4) Augmenter les aides, les bourses et la solidarité. Nous proposerons toutes sortes de 

possibilité afin de permettre aux parents qui le peuvent de jouer la solidarité et aux anciens et 

aux partenaires de nous aider à traverser cette période difficile. Nous allons lancer des 

campagnes de sensibilisation et d’appel aux dons et renforcer les dispositifs de bourses et 

d’aides. 



 

 

 

Malheureusement, ces actions ne suffiront pas à combler les déficits ni à équilibrer les budgets des 

années à venir. C’est pour cela que je tiens à vous confirmer un engagement sans faille – politique, 

financier et opérationnel – de l’ensemble du conseil de PPFL, de la direction et de l’ensemble de la 

grande famille du CPF pour réussir ce défi essentiel et s’assurer que le CPF sera toujours là pour les 

générations futures.  

 

Mon engagement personnel pour le développement et la préservation de notre cher CPF provient de 

plusieurs sources : mon attachement viscéral à l’établissement qui m’a accueilli, éduqué et façonné 

pendant des années où tout était instabilité et chaos, ma croyance indéfectible dans l’importance de 

l’éducation dans la vie de nos enfants et pour la construction d’une nation, ma volonté de transmettre 

les valeurs que nous prônons à nos enfants et petits-enfants. 

Je finirai par une citation de Nelson Mandela : “Education is the most powerful weapon which you can 

use to change the world”.  

Et nous avons, au Liban, un besoin urgent de changer le monde… 

Bien à vous, 

 

 

Anis Nassif 

Président 

 


