
      Dubaï, le 08/04/2020 

 

Chers parents,  

 

Nous espérons que vous vous portez bien, que votre famille est en bonne 

santé et en sécurité. Nous subissons évidemment tous l'impact négatif du 

COVID-19 et nous espérons en sortir bientôt et plus forts qu’avant. 

 

Malgré cette situation compliquée, nos enseignants sont mobilisés depuis 

plusieurs semaines pour assurer un enseignement à distance de qualité et 

garantir à vos enfants la poursuite de leurs apprentissages. Nous sommes 

aussi très conscients des efforts que vous déployez à la maison pour que vos 

enfants continuent à apprendre, à échanger, à vivre. L’implication, la réactivité 

et le sang-froid dont font preuve les enseignants, les élèves et leurs familles 

font notre fierté. 

 

Afin d’assurer le fonctionnement de l’enseignement à distance et de 

l’établissement, il est nous est essentiel de percevoir les frais de scolarité 

pour ce trimestre. Nous avons cependant conscience des difficultés de 

chacun et proposons à ceux qui le souhaitent un rééchelonnement du 

paiement de ces frais. Nous mettons également en place, pour les familles 

les plus en difficulté, un fonds de solidarité grâce aux économies que 

nous avons réalisées sur les frais de fonctionnement et à l’apport financier 

exceptionnel des membres du comité de gestion.  

 

Ces temps sont éprouvants et difficiles, mais l'esprit de solidarité et le sens de 

l’intérêt collectif doivent inspirer notre action. 

 

Nous sommes impatients de vous accueillir à nouveau à l'école et vous 

remercions de votre compréhension et de votre soutien continu 

 

Bien cordialement, 

Etienne AGOSTINI 

Proviseur  
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Réponses aux questions fréquentes 

 
 

Comment sont adressées les factures ? Quand et comment doivent-elles être réglées ? 

Un SMS doit vous parvenir d’ici jeudi 09/04 au soir. Grâce à lui, vous accéderez aux factures en ligne. En cas de 

difficulté, adressez un e-mail à comptabilite.lfi@aflec-fr.org. Le paiement doit être réalisé avant le 23 avril : 

• par espèces ou par chèque à l'ordre de LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL déposé sur notre 

compte. 

• par carte de crédit en ligne (dispositif en cours de mise en place) 

• par virement bancaire à notre compte. Un justificatif de virement doit alors être transmis au 

service comptabilité pour enregistrement : comptabilite.lfi@aflec-fr.org 

Account Name : LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL 

Account Number : 1014440526701 

Bank : Emirates NBD (ENBD) 

IBAN : AE230260001014440526701 

Branch Name : Main Branch 

SWIFT Code: EBILAEAD 

 

Qu’en est-il du paiement des frais de réinscription ? 

Ces frais sont également à régler pour le 23 avril. Vous avez déjà reçu un SMS à ce sujet et vous pouvez 

consulter notre site pour plus d’information, à l’adresse http://lfidubai.aflec-fr.org/admission/reinscriptions - à 

noter : vous pouvez demander d’intégrer ces frais de réinscription dans le rééchelonnement - cette demande 

doit être faite sur le site dédié aux frais de scolarité du troisième trimestre, accessible à partir du site web de 

l’établissement. 

Qu’en est-il du paiement des frais de transport et des ACS ? 

Les frais de transport pour le troisième trimestre sont déjà déduits de la facture et le remboursement des 

activités sera réalisé au prorata. Le service qui gère les activités extra-scolaires vous communiquera les 

modalités de remboursement. 

Un voyage scolaire a été annulé pour cause de crise sanitaire. Qu’en est-il du remboursement ? 

Le lycée s’est engagé à obtenir le remboursement le plus complet possible. Souvent, une pénalité est retenue 

par la compagnie aérienne, sans possibilité de la récupérer. Le remboursement est déduit des frais de scolarité 

du 3e trimestre – sauf demande contraire de votre part. 

Qu’en est-il des frais d’examens ? 

Nous n’avons pas d’information à ce sujet, qui dépend des autorités françaises. Si une disposition est prise en 

la matière, vous en serez immédiatement informés. 

Pourquoi ne pas proposer de remise générale à toutes les familles ? 

Nous sommes très conscients des difficultés économiques actuelles et prêts à nous adapter à la situation. Dans 

le même temps, nos marges de manœuvre sont étroites : c’est ce qui nous a toujours permis de proposer un 

enseignement d’excellence à un tarif très compétitif. Proposer une remise générale reviendrait à mettre 

l’établissement en difficulté. C’est une position commune à l’ensemble des établissements français des Emirats 

Arabes Unis, soutenue par l’Ambassade de France et par le réseau des établissements français de l’étranger. 

Par ailleurs, la remise qui pourrait être proposée à tous serait sans doute insuffisante encore pour les familles 

les plus fragilisées par le contexte actuel. C’est la raison pour laquelle nous mettons en place un fonds de 

solidarité.  
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Réponses aux questions fréquentes 

 
Qu’est-ce que le fonds de solidarité ? Qui peut en bénéficier ? 

Grâce aux économies réalisées sur les frais de fonctionnement ainsi que par l’apport financier du comité de 

gestion, le fonds de solidarité concerne toutes les familles qui connaissent des difficultés économiques en 

raison de la crise sanitaire, notamment : la perte d’un emploi, le placement en congé sans solde, la réduction 

de salaire. 

Comment allez-vous décider des personnes à aider ? 

Une commission examinera l’ensemble des dossiers déposés. Dans un souci d’équité et de transparence, cette 

commission comprendra l’administration, des représentants du comité de gestion et des parents d’élèves.  

Si je fais appel au fonds de solidarité, quand aurai-je une réponse ?  

Le dépôt des dossiers se fait en ligne sur un site dédié aux frais de scolarité du troisième trimestre, accessible à 

partir du site web de l’établissement, jusqu’au 20 avril. Les dossiers seront examinés et les réponses données à 

chacun en fonction des difficultés constatées, dans la semaine du 3 mai. 

En attendant la réponse de la commission, vous pourrez effectuer un premier règlement correspondant au 

tiers du total. Toutes ces précisions seront apportées sur le site dédié aux frais de scolarité du troisième 

trimestre, accessible à partir du site web de l’établissement. 

Le fonds de solidarité peut-il permettre d’aider à payer d’autres frais que ceux du 3e trimestre ? 

Seul le paiement des frais de scolarité du 3e trimestre peut être facilité par le fonds de secours. Ni les arriérés 

du 1er et 2e trimestres, ni les frais de réinscription ne sont concernés. 

Cependant, les frais de réinscription peuvent être intégrés dans les échéances de paiement du troisième 

trimestre. Cette possibilité vous est donnée sur le site dédié aux frais de scolarité du troisième trimestre, 

accessible à partir du site web de l’établissement. 

Puis-je régler en plusieurs fois même si je ne demande pas l’aide du fonds de solidarité ? 

Oui, bien entendu. Il vous suffit de nous le signaler sur le site dédié aux frais de scolarité du troisième 

trimestre, accessible à partir du site web de l’établissement. 

Puis-je obtenir d’autres aides ?  

Nous vous conseillons de consulter votre banque. De nombreuses banques des EAU ont mis en place des 

dispositifs de soutien – par exemple des prêts sans intérêt pour payer les frais de scolarité par carte bancaire. 

Pourquoi maintenez-vous vos tarifs alors que vous n’assurez plus le service normal d’une école ? 

Le fait de ne proposer désormais que l’enseignement à distance n’est pas une décision de l’établissement : 

c’est une obligation légale qui répond à une crise sanitaire sans précédent. Vous êtes nombreux à nous avoir 

dit votre satisfaction devant les dispositifs mis en place. Grâce à vos retours, nous améliorons sans cesse notre 

dispositif d’enseignement à distance. 

Puis-je retirer mon enfant de l’établissement au troisième trimestre ? 

Vous pouvez en effet retirer votre enfant de l’école en le signalant le 12 avril au plus tard. Au-delà du 12 avril 

(date de début du 3ème trimestre), il sera considéré comme maintenu au 3e trimestre. 

Si vous retirez votre enfant avant la fin de l’année scolaire, il n’obtiendra pas d’attestation de scolarité, sa 

réinscription sera considérée comme une nouvelle inscription, non prioritaire et soumise à d’éventuels tests 

de niveau. 

Que se passe-t-il si je ne paye pas mes frais de scolarité ? 

Les dispositions du KHDA prévoient que les parents doivent régler leurs frais de scolarité ou obtenir un accord 

financier avec l’établissement pour permettre aux élèves de bénéficier de l’enseignement à distance. 

 


