
 Chers parents,  

 

J’espère que vous et votre famille êtes en bonne santé. Un certain nombre d’entre 

vous nous ont demandé une remise sur les frais de scolarité du 3e trimestre. Je 

souhaite vous expliquer pourquoi nous ne pouvons pas accorder une telle remise en 

vous apportant les précisions suivantes : 

1) 537 758 AED d’économies sont faites actuellement avec la fermeture de 

l’école. 

 Les économies sont réalisées sur l’eau potable, les fournitures scolaires, la 

maintenance, la sécurité, les photocopies …  

 Les économies ne sont pas possibles sur l’électricité ni l’eau courante, incluses 

dans le loyer 

 Le transport scolaire et les ACS sont remboursés ou déduits de vos factures.  

Les 537 738 AED économisés de mars à août représentent 2,5% des frais de 

scolarité du troisième trimestre. Après réflexion, le comité de gestion a décidé 

d’intégrer ces économies à un fonds de solidarité pour ne pas limiter à 237 AED par 

élève le soutien que nous souhaitons apporter aux familles qui en ont besoin. 

 

2) Le LFI reste aujourd’hui moins cher que les établissements comparables 

qui ont annoncé des rabais – y compris le lycée Pompidou (voir tableau ci-

dessous) 

Ces écoles sont celles citées dans les articles de journaux que vous nous adressez. 

Elles ont des tarifs élevés et des marges très importantes : consentir un rabais est 

un geste marketing, loin de la solidarité que nous mettons ici concrètement en 

œuvre.  

Les représentants de l’APELFI nous ont demandé d’appliquer la même remise que 

celle consentie par le lycée Pompidou. Cet établissement, qui propose le même 

curriculum que le nôtre, vient en effet d’annoncer au mépris des recommandations 

de l’AEFE un rabais de 20%. Même après ce rabais, pour 87% de nos élèves (de la 

PS à la quatrième), les frais de scolarité annuels du LFI restent moins élevés que 

ceux du lycée Pompidou.  

ECOLE REDUCTION FRAIS ANNUELS APRES DISCOUNT 

  KG2/GS GR5/CM2 CR8/4e 

NORD ANGLIA -Dubai 15% 70 320 75 343 80 366 

JUMEIRA BACCALAUREATE SCHOOL 20% 52 389 68 105 68 105 

COLLEGIATE AMERICAN 20% 51 997 59 425 67 529 

DEIRA INTERNATIONAL SCHOOL 10% 50 218 54 564 58 924 

DUBAI INTERNATIONAL ACADEMY/Barsha 20% 42 797 57 978 67 085 

UNIVERSAL AMERICAN SCHOOL 10% 44 322 65 617 65 617 

RAFFLES INTERNATIONAL 20% 34 021 53 086 59 893 

HORIZON INTERNATIONAL  20% 36 980 45 113 51 097 

LYCEE POMPIDOU 20% 27 692 32 676 41 328 

LFI AFLEC    26 922 32 306 38 168 
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Notre situation financière n’est donc pas comparable à celle d’autres 

établissements : nos frais de scolarité modérés n’ont jamais permis de générer une 

trésorerie comparable à tous ces établissements et nous ne pouvons pas effectuer 

une remise généralisée sans remettre en cause l’équilibre financier du LFI.  

 

3) Le LFI a mis en place un fonds de solidarité d’1,5 million d’AED pour 

accompagner les familles dans la crise 

Ce fonds de solidarité n’aurait pas pu être mis en place si nous avions consenti un 

rabais généralisé. Il est constitué par : 

- ½ million d’AED généré par les économies faites ou à faire d’ici la fin du mois 

d’août ; 

- 1 million d’AED donné par les membres du comité de gestion pour aider les 

familles en difficulté financière 

Ce fonds est destiné à accompagner les familles qui en ont besoin jusqu’à la rentrée 

de septembre 2020 : la première commission se réunira dans la semaine du 3 mai 

puis d’autres commissions se tiendront d’ici la fin de l’année scolaire. A tous ceux 

qui craignent pour leur situation économique, nous recommandons de demander un 

rééchelonnement du paiement des frais.  

Notre priorité, c’est d’aider chacun à rester membre de notre communauté, malgré 

les difficultés. L’esprit de solidarité, véritable fondement du réseau des lycées 

français du monde, doit prévaloir en ces temps de crise. 

 

Enfin, à la demande de l’APELFI, nous avons décidé de réduire les frais de 

réinscription à 500 AED pour aider les familles qui n’ont pas pu encore les 

régler. Par ailleurs, la date limite de règlement des frais, de demande de 

rééchelonnement et de dépôt de dossier d’aide est reportée au 26/04. 

 

Je vous prie de croire, chers parents, à mon engagement et à celui de l’ensemble 

du personnel du Lycée Français International de Dubaï pour accompagner au mieux 

vos enfants malgré la situation exceptionnelle que nous traversons. 

 

Bien cordialement, 

Etienne AGOSTINI 

Proviseur  

 


