
        

 

 اىً األهاىٍ اىنشاً،

 

 اىرٍ ماّد إداسج اىَذسسح قذ ذَْد عيُنٌ أُ ذذفعىا اىقسظ اىثاىث قثيها، 12/6/2020ٍع اّرهاء ٍهيح 

 

اىزٌ ذشك ىيَذسسح دق اىفصو تُِ ٍسأىح دفع اىقسظ اىثاىث  263/2020صذوس اىقشاس اىقضائٍ سقٌ  وٍع

واىرسجُو وستظ دفع اىقسظ اىثاىث تجىاب اىَذسسح عيً قشاس وصَش اىرشتُح واىرعيٌُ اىعاىٍ سقٌ 

222/ً/2020، 

 

عيً وجىد عجض فٍ اىَُضاُّح ىهزا واىزٌ أمذ هٌ ىرذقُق اىذساتاخ وتعذ أُ وسدّا ذقشَش ششمح صُذاٍّ وششما

، َصثخ ٍجَىع اىَصاسَف 2020آب  31تعذ إضافح اىَصاسَف اىَقّذسج ىغاَح : "اىعاً وهى ماىراىٍ

ورىل فٍ داه ذٌ  ل ل (651,6536156,1) وبالتالي يُصبح العجز الصافي المقّدر ه.ه.  16335535753726

 "ل. ل (151,356,356,1) دفع القسط الثالث فيصبح العجز المقدر بقيمةأما في حال عدم دفع اىقسظ اىثاىث. 

 

اىزَِ  جزجَُع اىرالٍإىضاً اىَذسسح ترسجُو ب:"ٍِ قضاء األٍىس اىَسرعجيح اىذنٌ وتعذ أُ طيثد ىجْح األهو 

اىالصٍُِ ىذخىه وإىضاٍها ترسيَُهٌ اسٌ اىَسرخذً وميَح اىسش ع أهاىُهٌ اىقسطُِ األوه واىثاٍّ، دنَا"، دف

قذسها عششج آالف دوالس  ذذد طائيح غشاٍح إمشاهُح 12/6/2020ساتظ اىرسجُو فٍ ٍهيح قصىي ال ذرعذي 

 ُز ذشفض إداسج اىَذسسح ذسجُيه"أٍُشمٍ عِ مو ذيَ

 

 ،)ٍشفق ستطاً صىسج عِ اىذنٌ( هزا اىطية 10/6/2020تراسَخ سدخ اىَذنَح  وقذ

 



 

 

ٍطاىثرها واعرَاد ىغح اىعقو اىً اىجَُع تَِ فُهٌ األهاىٍ ىجْح األهو  دعىجُاح تَا أُ اإلداسج ذسجو تاسذو

اىً  َذعى تعذ أُ اّرهجد ٍساساً ذصعُذَاً وّضاعُاً ، ورىل عادج ذسجُو أوالدهٌ ىيعاً اىَقثو فٍ أسشع وقدتإ

 .عيً اىشغٌ ٍِ اىُذ اىََذودج ىإلداسجح اىثقح صعضع

 

 رذذَذ عذد األساذزج ّسثح اىً عذد اىرالٍزج اىَسجيُِ ىيعاً اىَقثو،سَاً توتَا أُ اىَذسسح ٍيضٍح إدا

 

فٍ أسشع وقد ذزمش اىَذسسح األهاىٍ اىشاغثُِ ترسجُو أوالدهٌ ىيعاً اىذساسٍ اىَقثو تضشوسج اىقُاً تزىل 

 . ٍَنِ

  



        

 

Chers Parents, 

 

Avec la fin du délai au 12/6/2020, la date limite à laquelle la Direction avait 

souhaité percevoir le paiement du troisième versement est atteinte. 

Dès lors : 

 Faisant suite à la décision du juge des référés n ° 263/2020, qui a maintenu 

le droit au Lycée de séparer la question du paiement du troisième versement 

de celle de l'inscription pour l’année scolaire 2020/2021, et de lier ce 

paiement à l’application de la décision n ° 229 / M / 2020 du Ministre de 

l'éducation et de l'enseignement supérieur, 

 Après avoir reçu le rapport de la société d’audit « Sidani », qui a confirmé 

qu'il y aurait un déficit budgétaire pour cette année comme suit : « Le déficit 

estimé est de (1 651 326 297) LL, dans le cas où le troisième versement est 

totalement payé, mais de (6 743 208 287) LL, dans le cas où le troisième 

versement ne serait pas payé,… » 

 Faisant suite au refus du tribunal du 10/06/2020 (ci-après) de donner suite à 

la demande du comité des parents d’obliger le lycée à : « inscrire les élèves 

dont les parents ont payé les premier et deuxième versements et de l’obliger 

à soumettre le nom d'utilisateur et le mot de passe nécessaires pour entrer le 

lien d'inscription dans le délai maximum du 12/6/2020 sous peine d’une 

amende coercitive de l’ordre de dix mille dollars américains pour chaque 

élève non inscrit » 



 

 

Et étant donné que : 

 Le lycée prend connaissance avec satisfaction du fait que le CdP, après avoir 

tenu une ligne dure et judiciarisée appelant à la défiance, et ce malgré la 

main tendue de la Direction, ait fini par appeler les parents à la raison et à 

solliciter la réinscription de leurs enfants pour l’année scolaire prochaine, au 

plus vite. 

 Le Lycée est administrativement obligé de déterminer le nombre 

d'enseignants par rapport au nombre d'élèves inscrits pour l'année 

2020/2021, 

 

Le lycée tient à rappeler aux parents qui souhaitent inscrire leurs enfants 

pour la prochaine année scolaire, la nécessité de le faire dans les meilleurs 

délais. 

 

 

 


