
1 
 

LYCÉE ALEXANDRE DUMAS 
Lycée  

 

Rue Marcadieu, Bourdon, B.P. 2213 PORT-AU-PRINCE 

TEL : (509) 44 40 57 66/ 29 40 61 39  

         Courriel : dafdumas@gmail.com  
         Web : lyceefrancaishaiti.org  

                                                                                                                                                

                                                                                                                                               

 
 
 
                                     RÈGLEMENT FINANCIER 2020-2021 
 
 
 
L’inscription d’un élève au LAD implique l’acceptation sans réserve des conditions dont le 
détail est donné ci-après. 
 
 
1/ les frais de scolarité 
 
Les montants des frais de scolarité ou écolages trimestriels sont indiqués en  dollars USD. 
Ces frais sont facturés trimestriellement en $. Le taux de change utilisé pour chaque 
trimestre est celui du jour de facturation. 
 
1-2 les frais de scolarité sont dus trimestriellement : 
 

- Le 1er trimestre est facturé en début d’année scolaire au mois de septembre 
- Le 2ème trimestre est facturé au début du mois de janvier 
- Le 3ème trimestre est facturé au début du mois d’avril 

 
Le service financier communique à chaque famille une facture correspondant aux frais de 
scolarité demandés. 
Tout trimestre entamé est dû en intégralité. Une absence momentanée, qu’elle qu’en soit la 
durée, ne donne droit à aucune réduction des frais de scolarité. 
 
1-3 les frais de scolarité sont déterminés selon 2 critères : 
 

- La nationalité de l’élève 
- Le niveau de classe demandé 

 
1-4 montant des écolages annuels (Répartition en trois paiements) 
 
 
Élèves Français et Haïtiens    

Cycle 
Scolarité 
Annuelle 

1er Vers. 
Date limite 05/10 

2e Vers. 
Date limite 08/02 

3e Vers.  
Date limite 15/04 

Maternelle 4 491.00 1796.40 1347.30 1347.30 
Élémentaire 4 244.00 1697.60 1273.20 1273.20 
Collège 4 886.00 1954.40 1465.80 1465.80 
Lycée 6 170.00 2468.00 1851.00 1851.00 
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Élèves Étrangers tiers 

Cycle 
Scolarité 
Annuelle 

1er Vers. 
Date limite 05/10 

2e Vers. 
Date limite 08/02 

3e Vers.  
Date limite 15/04 

Maternelle 6276.00 2510.40 1882.80 1882.80 

Elémentaire 6025.00 2410 1807.50 1807.50 

Collège 6988.00 2795.20 2096.40 2096.40 

Lycée 8850.00 3540.00 2655.00 2655.00 
 
1-5 les frais de scolarité couvrent : 
 

- La scolarité 
- L’enseignement au CNED pour les élèves suivant un enseignement proposé par 

l’établissement 
- Les frais relatifs à certaines activités ou sorties pédagogiques. L’établissement se 

réserve le droit de demander une participation aux familles pour certaines d’entre 
elles. 
 

1-6 les frais de scolarité ne couvrent pas : 
 

- Les droits d’inscription 
- Les activités périscolaires (optionnelles) 
- Les frais d’examen 
- Les frais relatifs aux matières optionnelles « hors tronc commun », frais CNED et 

valise diplomatique. Pour ces options, se renseigner à l’administration ou à la vie 
scolaire. 

- Les frais d’examens qui sont payés séparément  (paiement le 06/janvier) : 
 

Élèves Français Haïtiens et Étrangers tiers 
Cycle Examens 

Collège 73 

Lycée 2e–1ère 336 

Terminale 379 
 

- Les frais relatifs aux voyages scolaires (facultatifs) : les dépenses sont fonction des 
versements  des familles. Sauf cas exceptionnels vus avec le service financier, les 
familles devront régler dans sa totalité leur participation au voyage avant la date de 
départ. 

- Pour tout voyage non soldé avant la date fixée par l’administration, l’élève ne pourra 
partir et les acomptes ne seront pas remboursés aux familles. 

 
2/ les droits d’inscription : 
 
 
Élèves Français et Haïtiens   Élèves Étrangers tiers 
USD USD 
882.00 956.00 
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2-1 chaque élève inscrit au LAD doit obligatoirement acquitter des droits d’inscription ou 
de réinscription. 
 
2-2 les droits de première inscription concernent tout élève qui s’inscrit pour la première 
fois au Lycée ;  tout élève qui a quitté l’établissement depuis plus de 6 mois s’acquittera de 
30 % des DPI, et au de-là de 2 ans de l’intégralité. 
 
Le montant de ces droits est fixé pour l’année scolaire 2020-2021 à $ 3500. 
Cette somme pourra, dans des situations étudiées au préalable avec le service financier, 
être échelonnée selon les modalités fixées par le comité de gestion. 
Cet échelonnement ne saurait aller au-delà de l’année scolaire en cours. 
 
A cela s’ajoute les frais de dossier pour tous les nouveaux inscrits, soit 30 $ USD par 
enfant inscrit. 
 
2-3 pour l’année scolaire 2020-2021, les inscriptions et réinscriptions au LAD ont lieu en 
mai 2020. 
Pour les frais de première inscription, ils doivent être réglés à réception de la confirmation 
d’inscription par la commission d’admission et avant le 17 mai 2020. 
L’inscription ou la réinscription d’un élève ne sera considérée comme définitive qu’au 
versement intégral de ces frais et cela même si le dossier est composé de tous les autres 
documents demandés. 
 
2-4 les droits d’inscription ou de réinscription ne bénéficient d’aucun abattement. 
Ils ne sont pas remboursés dans le cas où l’enfant ne se présenterait pas à la date prévue, 
sauf cas de force majeure laissé à l’appréciation du comité de gestion, l’APE. 
 
3/ les manuels scolaires 
 
 
Afin de garantir que tous les élèves disposent des livres pour la rentrée, l’ensemble des 
manuels scolaires nécessaires à la scolarité des élèves inscrits en classe de collège et 
lycée seront prêtés par l’établissement. 
Chaque élève est responsable de la bonne garde des manuels qui lui sont confiés. En cas 
de perte ou de dégradation manifeste, il sera demandé à la famille un dédommagement 
forfaitaire en fonction de l’état du livre rendu. 
 
4/  Les modalités de paiement : 
 
4-1 les paiements sont effectués en dollar USD, en gourde, ou en euro. 
Dans la mesure où les factures sont envoyées par courrier électronique aux parents, il est 
important de s’assurer que les adresses communiquées dans le dossier d’inscription sont 
correctes. Il faut également informer la Vie Scolaire immédiatement en cas de changement 
d’adresse électronique. 
 
4-2  Les modes de paiement peuvent être le virement bancaire, le dépôt en banque, le 
paiement par chèque, espèces ou par carte bancaire au service financier du LAD. 
Les encaissements des factures en monnaie locale (gourde) seront réalisés au taux de 
change réel, pour le change des dollars en gourdes. Ce taux sera actualisé par le comité de 
gestion de l’établissement, en fonction des fluctuations du marché et sera affiché à la 
caisse. 
Pour les paiements en euros, seuls les chèques ou virements sont acceptés. 
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Pour tout chèque rejeté en encaissement, les frais supportés à tort par l’établissement 
seront imputés aux familles d’une part et de l’autre, la famille devra désormais verser 
l’équivalent du chèque augmenté des frais de rejet en cash ou par virement ou dépôt sur le 
compte du lycée. 
 
4-3 les paiements par virement ou dépôt sont à effectuer : 
 

- À la SOGEBANK : N° de cpte : 2616005977 ($) 
- A la BRED :       (coordonnées bancaires à retirer à la caisse du LAD) 

 
4-4 Le justificatif attestant du paiement (bordereau de dépôt ou virement) doit être transmis 
au service financier du lycée physiquement ou par voie électronique à l’adresse suivante : 
caissedumas@gmail.com , en indiquant le nom de l’enfant concerné et/ou la référence de 
la facture. 
4-5 Les frais bancaires sont intégralement à la charge des parents. Veuillez vous assurer 
que les instructions de paiement soient nettes de tous frais bancaires. 
 
Quel que soit le mode de règlement, dès la confirmation de réception des fonds, un reçu 
sera délivré par le service financier. 
 
5/ Les délais de paiement : 
 

- Pour l’année scolaire 2020/2021, les droits de réinscription doivent être réglés entre 
le 14 mai 2020 et le 17 mai 2020, et les droits de première inscription dès la décision 
favorable de la commission d’admission avant le 17 mai 2020. 

- Les frais d’écolage ou de scolarité doivent être réglés au début de chaque trimestre. 
 
A défaut de paiement des droits d’inscription ou de réinscription dans les délais impartis, 
l’inscription de l’enfant dans l’établissement n’est pas effective. 
 
En ce qui concerne les frais de scolarité, la facture vous sera adressée à chaque début de 
trimestre. 
 

- Un premier rappel sera envoyé dans la semaine qui suit l’échéance du paiement de 
la facture. 

- Un second rappel sera adressé à partir du 15ème jour ouvré 
- Passé un délai de 20 jours une communication sera adressée à la famille et une 

pénalité de 2 % par mois de retard sera appliquée automatiquement sur les frais 
dus. 

-  le non-règlement des frais de scolarité et/ou des droits d’inscription dans les délais 
impartis pourra entrainer le refus d’accéder au lycée, la non réinscription dans 
l’établissement et la non remise de l’exéat aux élèves quittant l’établissement 
définitivement. 
 

Enfin, l’établissement se réserve la faculté d’utiliser tous les moyens légaux  lui permettant 
de recouvrer ses créances (recouvreur privé, avocat) à la charge des familles concernées. 
 
6/ Les bourses scolaires 
 
6-1 Les élèves de nationalité française peuvent bénéficier d’une bourse scolaire, partielle 
ou totale, à partir de la petite section de maternelle, s’ils sont âgés d’au moins trois ans 
dans l’année civile de la rentrée scolaire. 
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Cette bourse est attribuée par l’AEFE (Agence de l’Enseignement Français à l’Étranger) 
après avis de la commission locale des bourses. 
 
6-2 Le dossier de demande de bourses doit être constitué au mois de mars pour l’année 
scolaire suivante. Les parents désireux de recourir à cette procédure sont priés de 
s’adresser au secrétariat du lycée ou à l’Ambassade de France qui instruit les dossiers. 
 

- Une première commission a lieu au mois de mai 
- Une deuxième commission a lieu début novembre pour les nouveaux arrivants et à 

titre exceptionnel lors de changements radicaux de situation. 
 
6-3 Les parents dont les enfants pourraient bénéficier ou bénéficient d’une bourse scolaire 
doivent entrer en contact avec le service financier du LAD pour étudier les modalités de 
règlement des frais de scolarité. 
 
7/ Procédure en cas de départ définitif 
 
En cas de départ définitif la procédure à suivre est la suivante : 
 
7-1 Prévenir le plus tôt que possible le Directeur d’école pour les enfants en maternelle ou 
primaire, et la Vie Scolaire pour les élèves du collège et du lycée, afin qu’ils puissent 
préparer les formalités de départ : dossier scolaire, certificat de radiation, etc… 
 
7-2 Rendre tous les livres ou documents empruntés au CDI ou à la BCD. Les 
documentalistes fourniront un quitus. 
 
7-3 Prendre rendez-vous avec le Directeur du primaire ou la Vie Scolaire afin que soient 
remis le certificat de radiation et le dossier scolaire. 
 
Ces documents ne seront remis aux parents qu’après vérification auprès du service 
financier du lycée que tous les frais ont bien été réglés et tous les livres rendus. 
 
Port-au-Prince, le 06 Janvier 2020 
Pour le Conseil d’Administration : 
Le Président de l’APE 
Thierry ATTIE 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon à compléter et à joindre au dossier d’inscription ou de réinscription 
 
Nom et prénom du responsable légal…………………………………………………………………… 
 
Déclare avoir pris connaissance du règlement financier du LAD pour l’année scolaire 
2020/2021. 
 
A Port-au-Prince le……………………………. 
Signature : 
 


