Le 11 décembre 2018
Chers Parents,
Je vous adresse mes meilleurs vœux pour l’année 2019. J’espère que vos enfants seront prêts à entamer avec enthousiasme
le second semestre de l’année scolaire. Je voudrais insister sur le fait que les résultats de vos enfants dépendent largement
du temps et de l’intérêt que vous accordez à leur travail à la maison.
Nous vous prions de noter que les dates de réinscription pour l’année scolaire 2019-2020 seront du 1er janvier 2019 au
28 février 2019 inclus.
Veuillez trouver ci-joint un contrat à cet effet et y inclure une photo récente de votre enfant. Chaque année, nous
remettons à jour les informations personnelles des familles, il est donc très important de compléter la page 4 du contrat
sans oublier votre adresse e-mail afin de recevoir les notices, invitations, messages « The Lycée Link ». Veuillez
également prendre note du règlement sur les paiements (document jaune).
Les livres pour les élèves du CE1 à la Terminale, seront à commander directement sur le site internet du Lycée
www.lyceela.org/academics/efollett et seront à votre charge.
Le système éducatif français est le meilleur au monde spécialement du collège au lycée, la demande pour cette excellente
éducation est de plus en plus importante. Cette année encore, nous avons une longue liste de nouveaux élèves désirant
s’inscrire pour la rentrée 2019-2020.
C’est pourquoi, nous vous prions de bien respecter la date limite du 31 janvier 2019 afin de garantir une place à
votre enfant l’an prochain au Lycée Français de Los Angeles.
Les frais de réinscription de 500 dollars (non-remboursables) ainsi que les frais de scolarité doivent être payés au plus tard
le 31 janvier 2019. Il est toutefois recommandé de vous acquitter des frais de scolarité avant cette date : la plupart des
places seront déjà prises à la fin du mois de février
Le programme « Early Payment Discount » vous permet d’économiser 508 dollars si les frais d’inscription, de
scolarité, d’assurance remboursement, de « Books-in-a-Bag » et de fournitures d’Art sont payés en totalité au plus
tard le 31 janvier 2019. Nous espérons que vous aurez la possibilité de choisir cette option. Les boursiers du
Gouvernement Français ou du Lycée Français de Los Angeles ne pourront évidemment pas bénéficier de cette réduction.
Nous réévaluons le dossier de chaque élève annuellement en fonction de son travail, de son attitude, du port de l’uniforme
et de la coopération des parents avec les décisions prises par l’école et surtout lors du transfert d’un campus à un autre. La
décision finale est prise en Juin 2019.
Malgré une augmentation constante du coût de l’éducation, nous faisons notre possible pour offrir un enseignement de
qualité à moindre frais, comparé à celui d’autres écoles de prestige dont le coût par an est nettement supérieur.
Tous les membres du Lycée Français de Los Angeles vous expriment leur gratitude pour la confiance que vous leur
témoignez. Nous serons très heureux d’accueillir en septembre 2019 nos élèves pour une nouvelle année scolaire
stimulante et enrichissante.
Cordialement,
__________________
Clara Lisa Kabbaz, Esq.
Présidente
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