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         Beyrouth, le 10 novembre, 2020 

 

Chers parents, 

Pour les familles qui rencontrent des difficultés financières, nous sommes en mesure de vous 

recevoir dans le bureau du service social afin de présenter une demande d’octroi d’aide scolaire, 

dans le souci de s’entraider durant ces temps difficiles. Et ce, dans le but de pouvoir clôturer votre 

année scolaire avec moins de montants cumulés vu que le deuxième versement sera envoyé le 

premier décembre  2020. 

Veuillez considérer les points suivants: 

1- Respecter le délai de la présentation des dossiers du 11 novembre jusqu’à 15 décembre, 

2020. 

2- Contacter la réceptionniste pour pouvoir venir chez l’assistante sociale sur Rendez-vous sur 

les numéros suivants : 01/380490 - 01/380491. 

Veuillez noter, en cas où une fermeture du pays aura lieu dans les jours qui viennent, 

l’assistante sociale recevra votre demande d’aide scolaire par un entretien téléphonique 

sur le numéro suivant: 76/109692 et ce, entre 8h et 12h et entre 14h et 15h de l’après-midi 

du lundi jusqu’au vendredi. 

3- Toute demande après le délai prévu ainsi que tout dossier incomplet (sans pièces 

justificatives) ne  seront pas acceptés. Veuillez les déposer les premiers jours de la 

réouverture.   

4- Les élèves en classe de la petite section ne bénéficient pas de la réduction sauf s’ils ont des 

sœurs et frères au collège.  

5- Toute demande présentée ne sera pas nécessairement acceptée. Une étude de cas est 

minutieusement effectuée par le comité financier qui, sera le seul à octroyer toute réduction 

tout en s’assurant des données déclarées par la famille durant l’entretien avec l’assistante 

sociale.  Votre honnêteté et votre franchise seront vivement appréciées. 

6- Eviter que le problème financier n’empire et qu’il ne traine jusqu’ à la fin de l’année. 

7- La présence d’un des parents (mère ou père) est obligatoire pour la présentation du dossier 

et qu’ils soient menés de tous les documents requis.  

8- Pour les familles qui bénéficient d’une aide scolaire d’une autre source, nous vous prions 

de laisser la chance aux familles qui n’ont aucun support. 

Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et votre collaboration. 
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