
 

Communiqué joint 

Mission Laïque Française 

Comité des Parents du Grand Lycée Franco-Libanais 

le 2 septembre 2015 

 

 

Dans un esprit commun d’arriver à un accord qui mette fin au conflit, 

Dans le souci partagé de répondre aux intérêts des élèves qui représentent l’objectif 

commun de la MLF qui œuvre pour la qualité de l’enseignement, à la base de la réputation 

du GLFL, et dans celui des parents désireux d’offrir à leurs enfants les meilleures conditions 

d’apprentissage, 

Dans une reconnaissance réciproque des contraintes de chacune des deux parties, à savoir 

les contraintes financières et organisationnelles de la MLF, d’une part, et la pression 

financière sur les parents et leurs demandes scolaires, d’autre part, 

Les deux parties se sont accordées sur les points suivants : 

-l’augmentation de +6,99% des droits de scolarité pour 2014-2015 répercutée 

exceptionnellement à hauteur de +5% sur les parents; une subvention compensatrice des 

1,99% non perçus est prise en charge par le budget central de la MLF. 

-les demandes scolaires suivantes formulées par le CDP dans sa proposition du 22 juin 

2015  sont acceptées et seront concrétisées : (g) Renforcement du Bac libanais ; (i) 

Amélioration de l’accompagnement des élèves en difficulté ; (j) Hygiène des toilettes. Les 

deux points (a) Effectifs par classe et (b) Remplacement des enseignants sont acceptés, car 

ils font partie des engagements de la MLF, mais ne peuvent être assortis, à ce stade, 

d’objectifs chiffrés. Les deux parties en assureront le bon suivi. 

La MLF continuera de veiller à la bonne communication des éléments du budget au Comité 

des Parents conformément à la loi libanaise 515/1996, dans le respect de laquelle chacune 

des deux parties est engagée. 

Le Comité des Parents continuera de travailler dans un esprit constructif, afin de renouer 

avec la confiance, essentielle à l’épanouissement du Grand Lycée Franco-Libanais auquel 

nous sommes tous attachés. 

Les deux parties déclarent que ce communiqué est le seul qui les engage et qui exprime 

leur volonté commune et elles ne reconnaissent aucun autre communiqué ni article de 

presse ni toute autre forme de communication. 


