
 

 

 

Le Père Recteur 

JR/4087/21 

Jamhour, le 22 février 2021 

 

Aux parents des élèves du CNDJ 

Objet : Scolarité des deuxième et troisième trimestres de l’année 2020-2021 

 

 

Chers parents,  

Je vous écris cette lettre avant l’envoi des deuxième et troisième factures de la scolarité de cette année 

pour vous annoncer les mesures prises et pour clarifier quelques points concernant les frais d’écolage et 

ceux du service de transport. 

D’abord, les scolarités de cette année pour les élèves du Collège Notre-Dame de Jamhour resteront les 

mêmes que celles des deux dernières années. Nous avons essayé de limiter nos dépenses au maximum 

pour qu’il n’y ait pas d’augmentation. Nous avons pris le risque de faire nos projections financières en 

nous basant sur une devise qui ne cesse de se dévaluer au fil des jours. C’est sans compter que la 

subvention de l’État sur quelques produits de base, en particulier sur les produits pétroliers, ne semble pas 

devoir durer encore. La levée de cette subvention, qui semble imminente, affectera les prix dans tous les 

secteurs et rendra le coût de tous les services encore plus cher. D’où la difficulté à évaluer les 

augmentations et à estimer les pertes qui risquent de peser lourd sur notre budget d’ici la fin de l’année. 

Comme dans toutes les institutions au Liban, nous continuons de verser les salaires d’avant la crise ; ils 

constituent cette année plus de 72% du budget. Les frais de fonctionnement, qui avoisinent 28% du 

budget, ont en revanche augmenté pour les raisons susmentionnées. Si la présence des élèves était 

régulière sur toute l’année, les frais de cette rubrique auraient été nettement plus élevés. En tout cas, le 

Collège, de concert avec le comité des parents, a décidé de n’apporter aucune augmentation aux frais 

d’écolage. 

Quant à la facturation du service de transport, la tâche s’est avérée aussi compliquée que hasardeuse, 

malgré notre souci de rester aussi proches que possible de la réalité des chiffres. Estimer le coût réel de 

ce service dès le mois de février est quasiment impossible compte tenu du nombre des jours scolaires en 

distanciel et du prix du carburant qui ne cesse d’augmenter d’un jour à l’autre. Sans oublier aussi que 

beaucoup d’élèves se sont retirés de ce service depuis le début de l’année jusqu’à maintenant, ce qui 

en augmente automatiquement les frais. Nous continuons, comme en tout d’ailleurs, à travailler dans 

l’incertitude totale. En revanche, je ne voudrais pas vous donner l’impression que nous vous demandons 

une contribution arbitraire pour payer ce service. Je puis vous assurer que, d’après nos projections, et 

quoi que l’on fasse, ce service sera gravement déficitaire. Notre incapacité à déterminer ce déficit 

explique pourquoi nos chiffres sont restés très proches des chiffres de l’année dernière.  

Finalement, je ne peux que réitérer mon appel à une plus grande solidarité au sein de notre communauté. 

Cette solidarité hors pair est notre atout majeur ; c’est elle qui nous protégera dans les temps difficiles. Je 

tiens à vous informer que les familles qui ont demandé des ordinateurs pour leurs enfants les recevront 

bientôt. Les 600 ordinateurs achetés grâce à la générosité de nos donateurs seront prêtés à vos enfants 

tant qu’ils en auront besoin. Nous espérons ainsi alléger le fardeau du travail à distance. Je voudrais enfin 

clore cette lettre par une pensée spéciale envers toutes les familles qui ont été endeuillées à cause de 

la pandémie. Que les âmes de nos défunts reposent en paix et que le Seigneur nous épargne des 

épreuves supplémentaires ! 

Cordialement, 

P. Charbel Batour, S.J. 

Recteur 


