Ain Saadé, le 2 octobre 2021

Objet : Le collège des Frères Mont La Salle lance un appel de solidarité à ses anciens et amis car aucun
élève ne sera lâché pour des raisons financières.

Nous nous tournons aujourd’hui vers nos anciens, nos partenaires et nos amis susceptibles de soutenir notre
établissement afin que nous puissions poursuivre notre mission éducative et ainsi ne priver aucun de nos élèves de
l’éducation lasallienne qu’il mérite et qui lui assurera un meilleur avenir. En effet, la stratégie appliquée depuis de
longues années à Mont La Salle est basée sur notre conviction de ne lâcher aucun élève si ses parents n’ont pas les
moyens de payer les frais de sa scolarité.
Cette stratégie donne à notre établissement une bonne réputation digne de confiance. Elle met en valeur la vocation
des Frères et plus pratiquement la mission des FEC : éduquer les enfants pauvres et qui sont dans le besoin.
Comme vous le savez déjà, le Collège des Frères Mont La Salle est considéré comme un "établissement
ouvert" car, tout en s’affichant comme établissement catholique, il accueille les jeunes de tous les milieux sociaux et
de toutes les confessions. Le niveau social de nos élèves et de leurs parents représente un échantillon significatif de
la population libanaise et forme une image claire de l’état socio-économique du pays.
Le Collège des Frères Mont La Salle assure aujourd’hui un enseignement de qualité, dans tous les parcours scolaires
de la maternelle jusqu’à la Terminale, en suivant les programmes libanais et français, ainsi que l’enseignement
technique en électronique, informatique et comptabilité, avec en tout plus de 340 professeurs et employés, et près
de 3,000 élèves.
Nous tenons à remercier tous nos éducateurs et personnels pour leur fidélité et leur patience, surtout
pendant les deux dernières années. Vivant à fond leur mission éducative lasallienne, ils ont accepté la situation réelle
imposée et n’ont pas quitté le collège malgré les offres de travail plus avantageuses qu’un grand nombre d’entre eux
a reçues.
Nous remercions aussi toutes les instances françaises, locales, étrangères, les particuliers et surtout les anciens du
collège qui ont généreusement contribué pour aider les parents au niveau des frais de scolarité de leurs enfants.
De plus, sachant que les frais de fonctionnement de notre établissement représentent un poids très lourd,
l’Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes nous a financièrement supporté, à l’instar de tous les établissements
lasalliens au Liban, et continue à le faire, mais ses ressources ont des limites.
Aujourd’hui, vu la situation économique effroyable des libanais en général et de nos familles en particulier,
s’acquitter des frais d’écolages n’est plus la priorité des parents qui arrivent à peine à joindre les deux bouts. Cette
situation s’est automatiquement reflétée sur l’état financier du collège :
- Alourdissement remarquable des impayés
- Accroissement préoccupant des demandes de réductions
- Tendance chez les parents à vouloir retirer leurs enfants du collège vers des établissements publics ou plus
abordables
- Diminution des revenus
- Augmentation des dépenses
- Affaiblissement du cash-flow
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Ceci dit, nous venons solliciter votre soutien pour nous aider à financer les frais de fonctionnement de notre
établissement qui ne peut plus se baser sur les frais de scolarité uniquement. Ces frais de fonctionnement incluent :
-

-

Le coût de carburant pour le générateur qui fournit l’électricité à tout l’établissement
Le coût de l’eau que nous achetons : l’établissement est dans l’obligation d’acheter quotidiennement, sur
365 jours, deux citernes de 22,000 litres
Les produits d’assainissement pour lutter contre la propagation de la Covid-19, sachant que pour limiter les
dépenses, le collège achète les matières premières aux prix de gros et les produits sont mélangés par notre
personnel
Les frais de maintenance/réparation des équipements
Les frais d’achat de nouveau matériel nécessaire à l’apprentissage de nos élèves
Les fournitures de bureau : encre pour imprimantes et photocopies, papier, crayons…
Les frais d’assurance contre les accidents et en cas de décès du tuteur
Les salaires des profs et des employés
La formation continue du personnel éducatif afin de maintenir notre enseignement de qualité

Toujours pleins d’Espérance en la protection de Jésus-Christ pour notre petit pays et notre communauté, en
l’intercession de St Jean-Baptiste de La Salle pour la continuité de la mission lasallienne et en vous, nos fidèles
anciens élèves, nous vous remercions d’avance pour vos actions et pour toutes sortes d’initiatives qui sont les
bienvenues afin de soutenir les efforts déjà déployés et ainsi nous éviter d’arriver à une situation alarmante.
Vive Jésus dans nos cœurs… à jamais !

Edouard Spanioli
Directeur

Pour les virements, veuillez choisir la devise qui vous convient :
Compte en DOLLAR AMERICAIN (US$)
Collège des Frères Mont La Salle
Bank of Beirut - Broumana
IBAN : LB18007500000001140104335200
Le code swift : BABELBBE

Compte en LIVRE LIBANAISE (L.L.)
Collège des Frères Mont La Salle
Bank of Beirut - Broumana
IBAN : LB10007500000000140104335200
Le code swift : BABELBBE
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