Réf : 283/2018/ADM

Date : 05/06/2018

Chers parents,
Afin de nous permettre d’organiser au mieux la rentrée scolaire 2018-2019, nous vous prions de bien vouloir
prendre connaissance des informations ci-dessous concernant le service de transport scolaire, le service de
restauration et la caisse de solidarité et de bien vouloir remplir les coupons réponses.

1)

Le service de transport scolaire

Le Lycée Montaigne organise un service de ramassage scolaire qui opère matin et soir. Nos exigences
concernant les précautions à prendre dans le transport sont extrêmement importantes et nous accordons une
vigilance particulière à la conduite des chauffeurs.
 Une accompagnatrice qui veille à ce que les élèves suivent les règles élémentaires de sécurité est
présente dans chaque bus.
 Tous nos véhicules sont climatisés et le port de la ceinture de sécurité est obligatoire.
 Vous serez informés des horaires de ramassage avant la rentrée 2018-2019.

2)
Le service de restauration
Afin de poursuivre notre volonté d’aider les familles à assurer quotidiennement une alimentation saine et
équilibrée aux enfants, l’école propose aux familles 2 services de repas :
 Une collation, équilibrée et variée, est servie à la 1ère récréation. Cette collation coûte 115 000 L.L. par
trimestre.
 Un repas, composé d’une entrée, d’un plat principal et d’un dessert, est également proposé par
l’établissement. Les frais s’élèvent à 450 000 L.L. par trimestre.
Les familles qui ne souhaitent pas inscrire leur enfant au service de la cantine doivent prévoir un repas qui ne
nécessite pas d’être réchauffé.

3)

La caisse de solidarité

Son objectif est d’aider à payer la scolarité pendant un trimestre (exceptionnellement une année scolaire) des
familles des élèves ayant des difficultés financières ponctuelles ou suite à un évènement grave.
Le montant de la contribution de 60 000 L.L. par trimestre est facultatif. Si vous souhaitez adhérer à cette caisse,
ce montant sera ajouté à la souche de paiement de scolarité de chaque trimestre.
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Merci de bien vouloir remplir le coupon réponse ci-dessous et de nous le remettre au plus tard le lundi 11 juin
2018 au Lycée Montaigne ou par courriel à celine.saade@lycee-montaigne.edu.lb
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom de l’enfant :……………………………………………………….....…………
Classe à la rentrée de septembre 2018 : ……………….
Cocher la case convenable :
1) Le service de transport scolaire
Sera inscrit pour l’année 2018-2019

Ne sera pas inscrit
pour l’année 2018-2019

Matin
Soir
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….
…………………………………………………………………………….………………………………………………………….…………….

2) Le service de restauration
Sera inscrit pour l’année 2018-2019

Ne sera pas inscrit
pour l’année 2018-2019

Collation
Repas chaud

3) La caisse de solidarité
Souhaite participer pour l’année 2018-2019
en versant la somme de 60 000 L.L. par
famille et par trimestre

Ne souhaite pas participer
pour l’année 2018-2019

Caisse de solidarité

Date : ………………………….……………………………………..…….……..
Nom du parent : ………………………………………….………………….

Signature du parent
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