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Chers parents, 
 
Ce rapport moral a pour objet de porter à la connaissance des membres de l’association des parents d’élèves du lycée 
français René Descartes les activités menées par le conseil d’administration durant l’année scolaire 2020-2021. 

Les rendez-vous de l'année 2020-2021 

07 octobre 2020 -  Conseil d’administration de l'APE 

- Point de rentrée (effectifs, situation financière, situation sanitaire) 
- Mise en place d’un 2ième comité fonds de solidarité 
- Point ressources humaines 
- Couverture du terrain de sport : mise en place de la procédure d’appel d’offres / projet immobilier 

11 novembre 2020 -  Conseil d’administration de l'APE 

- Point sur l’évolution du protocole sanitaire 
- Validation du rapport moral et financier et retour sur les demandes d’aides auprès du comité fonds de 

solidarité 
- Règlement d’accès à l’établissement 
- Point immobilier et communication 

28 novembre 2020 - Assemblée générale ordinaire des parents d’élèves 

- Quitus compte financier 2019-2020 
- Vote du budget 2020-2021 
- Election des membres du CA 

02 décembre 2020 - Election des membres du bureau 

03 décembre 2020 – Comité fonds de solidarité 

18 décembre 2020 – Comité ressources humaines 

13 janvier 2021 – Conseil d’administration de l’APE 

- Approbation des recommandations faisant suite aux rencontres de la commission RH 
- Retour sur le confinement et point sur la situation sanitaire 
- Point financier et suivi des divers travaux de rénovation 

20 janvier 2021 – Réunion stratégique  

Présentation des axes de réflexion : 

- Les élèves 
- Les ressources humaines 
- L’immobilier 
- Les finances 

10 février 2021 – Réunion des administrateurs et de la direction 

- Retour sur la réunion stratégique 
- Comités : sujets et calendrier 
- Tarifs scolaires 
- Personnels recrutés au 01-09-2021 et prise en charge 
- Fonds de solidarité 

 

 

 



 

 

 

10 mars 2021 – Conseil d’administration de l’APE 

- Approbation des délégations en matière de gestion 
- Variation des frais scolaires 
- Point sur les options 
- Prise en charge des frais obligatoires de quatorzaine des nouveaux employés 
- Point sur la couverture du terrain de sport 
- Relance du comité de fonds de solidarité 

06 avril 2021 – Comité ressources humaines 

03 mai 2021 – Comité fonds de solidarité 

05 mai 2021 – Conseil d’administration de l’APE 

- Bilan de la continuité pédagogique à distance 
- Vote des actes RH 
- Point inscriptions et impayés 
- Projet FLE impact financier 
- Préparation de l’AGO des parents d’élèves 

29 mai 2021 : Assemblée générale ordinaire des parents d’élèves 

02 juin 2021 – Comité ressources humaines 

23 juin 2021 – Commission de soutien aux familles 

23 juin 2021 – Conseil d’administration de l’APE 

- Présentation du site internet 
- Traitement des impayés 
- Projection sur la rentrée 2021-2022 

 

20 août 2021 – Réunion sur les impayés et projection sur la rentrée 2021-2022  

 
 
Les principaux projets : 
 
Le conseil d’administration a souhaité mettre en œuvre une politique en cohérence et en continuité avec la 
mandature précédente, à la fois sur la politique d’aide aux familles, la gestion des ressources humaines et la gestion 
financière.  
 
Cette politique en cohérence et en continuité a permis : 
 

1. D’amortir l’impact de la crise économique sur les effectifs élèves 
2. De maintenir les compétences humaines nécessaires à la réussite des élèves  
3. De mettre en œuvre un recrutement pédagogique de qualité pour la rentrée 2021 qui enrichit l’offre 

pédagogique 
4. De maintenir l’équilibre financier du lycée 
5. D’améliorer les conditions d’accueil malgré une situation instable avec des investissements mesurés. 

Ainsi, depuis son élection le 28 novembre 2021, le conseil d’administration a poursuivi le travail sur :  
 
La mise en œuvre d’une réponse à la crise sanitaire tant sur l’aide aux familles en difficulté que sur l’accompagnement 
des employés recrutés au 1er septembre 2021 pour assurer le maintien de l’effectif des élèves et la présence des 
nouveaux employés malgré les restrictions à l’entrée du pays.  
 
 



 

 
 
 
 
Le recrutement des employés a été particulièrement important, en effet, le lycée a recruté 32 enseignants pour la 
rentrée 2021-2022, en raison de départs motivés en particulier par la situation générée par la crise sanitaire (limitation 
des déplacements et crainte de la prolongation de la fermeture des écoles). Au final, cette politique a permis un perte 
d’effectifs mesurée (- 50 élèves à la rentrée 2021-2022 et la présence de tous les enseignants au 1er septembre 2021. 
 
Le recrutement se traduit dans le compte financier 2020-2021 par les frais de quatorzaine pris en charge par le lycée 
au mois d’août 2021. 
 
La stratégie de développement du LFRD a également été poursuivie en particulier en travaillant sur les: 
Infrastructures pour améliorer l'accueil des élèves et l’image de l’établissement scolaire, notamment par la couverture 
du terrain de sport réalisée durant les congés d’été. La couverture du terrain a pour objectif d’augmenter le nombre 
d’espaces disponibles à la fois pour les activités sportives des programmes scolaires, les activités péri-éducatives et 
l’espace récréatif. 
 
Les membres de l’APE ont poursuivi leur travail en matière de ressources humaines au travers du dialogue social avec 
les personnels et les comités RH et ont soutenu l’évolution et l’adaptation du dispositif d’accompagnement à distance 
tout au long de l’année scolaire, un recrutement de qualité a pu être effectué grâce aux mesures RH mises en place.  

 

 
 

Le Bureau de l’APE 
Stéphanie SENG, Présidente 
Anne GUERINEAU, Vice-présidente 
Antoine CORNU, Trésorier 
Nathalie LESELLIER, Trésorière adjointe 
Nadia DJADJO, Secrétaire  



 

 
RAPPORT FINANCIER 

COMPTES DE GESTION 2020-2021 
 
Les comptes du Lycée Français René Descartes sont audités et certifiés chaque année par un cabinet d’expertise 
comptable. Vous pouvez consulter le rapport moral sur le site du lycée. 
Vous trouverez ci-après l’essentiel de l’information financière concernant l’exercice comptable 2020-2021. 
 
 

Compte de résultat 2019-2020 2020-2021 Variation 

Total revenus d’exploitation 7 418 955   7 037 013   -5,15 % 

Total charges d’exploitation 7 251 784   7 214 041   -0,52 % 

Résultat d’exploitation 167 171 -177 028    

Résultat financier et exceptionnel 62 245 203 225   

Résultat de l’exercice 229 416 26 197  

 
Le résultat global pour 2020-2021 est en diminution par rapport à 2019-2020.  
 
L’exercice 2020-2021 est de nouveau un exercice qui subit l’impact de la crise sanitaire. La rentrée scolaire s’est faite 
sous protocole entraînant des dépenses exceptionnelles sur certains postes : dépenses d’entretien et de désinfection, 
reconduction de l’aide aux familles.  
 
D’autres charges n’ont pas été consommées du fait de la fermeture à plusieurs reprises de l’établissement.  
 
Compte tenu des difficultés économiques de familles induites par la crise sanitaire, les tarifs scolaires ont été gelés 
sur l’exercice 2020-2021 et une remise a été pratiquée sur les frais de réinscriptions et de première inscription fratries. 
 
LES DEPENSES 2020-2021 
 
Le budget prévisionnel prévoyait une ouverture sous protocole avec la prise en compte de dépenses inhabituelles 
telles que : 
Le budget désinfection des salles de classe entre chaque groupe d’élèves avec un nombre supplémentaire de 
personnels.  
Le budget produit d’entretien avec l’achat de solution hydro alcoolique et d’alcool de désinfection. 
Le budget fournitures avec l’achat de masques, lingettes, gants, plexiglas. 
Le budget salarial avec un renfort sur l’infirmerie pour la gestion de la salle d’isolement. 
 
Ces dépenses ont été finalement limitées aux temps d’ouverture de l’établissement. 
 
De nombreux postes traditionnels de dépenses ont également été sous consommés.  
 
Comme l’année précédente, malgré la fermeture de l’établissement, les enseignants et les services administratifs, 
techniques et de santé ont continué leurs missions au sein du LFRD et ont donc été rémunérés conformément au 
service fait. 
 
Les postes de charges principaux ayant été sous consommés du fait de la fermeture sont les suivants (cf. détail des 
comptes ci-après) : 

- Viabilisation (électricité) 
- Dépenses d’enseignement et projets pédagogiques 
- Restauration scolaire 
- Intervenants extérieurs 
- Transport sorties scolaires 
- Formation continue 

 
 
 
 

 
 



 

 
Et l’augmentation d’autres postes mais pas à hauteur de la prévision budgétaire en raison d’une fermeture prolongée 
du lycée : 

- Produits d’entretien 
- Autres matières et fournitures (achat de masques, lingettes, solution hydro-alcoolique) 
- Nettoyage des locaux  

 

 
 
Afin d’aider les familles à traverser cette crise, le fonds de solidarité mis en place lors de l’année scolaire précédente 
a été reconduit sur l’année scolaire 2020-2021.  
 
Le montant de $ 169 956 sur l’exercice 2020-2021 correspond à une aide de l’établissement sur les réinscriptions à 
hauteur de $ 7 360 soit 47 élèves aidés, les frais scolaires du premier trimestre à hauteur de $ 78 149 soit 92 élèves 
aidés et les frais scolaires des deuxième et troisième trimestres à hauteur de $ 84 447 soit 65 élèves aidés. 
 
Pour rappel, conformément au vote des parents lors de l’assemblée générale du 13 juin 2020, le fonds de solidarité 
pris en charge par l’établissement est plafonné à $ 300 000. A la fin de l’exercice 2020-2021, le reliquat disponible pour 
l’année scolaire suivante et engagé pour l’aide sur les frais de réinscription et le premier trimestre de l’année scolaire 
2021-2022 est de $ 105 067. 
 
Malgré une situation économique difficile, le montant des impayés au 31 août 2020 s’élève à                $ 122 910 soit un 
taux de recouvrement de 98 % comme l’an dernier.  Il faut noter toutefois que sur cette année scolaire, l’aide du 
comité fonds de solidarité est de $ 169 956 contre $ 24 977 l’an dernier. Une subvention de l’AEFE de $ 34 096 a été 
accordée au titre des familles non françaises en difficulté contre $ 49 224 l’an dernier.  
 
Une partie des impayés de l’exercice précédent ayant été recouvrés, une reprise sur provision de $ 81 455 a été 
effectuée et une nouvelle dotation aux provisions de $ 33 423 a été passée pour la prise en compte de nouvelles 
créances douteuses. Une perte de $ 45 541 a été comptabilisée pour les créances devenues irrécouvrables. 
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STRUCTURE DE LA DEPENSE (HORS MASSE SALARIALE) 2020-2021 
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En raison de la fermeture de l’établissement et de l’arrêt de certaines activités, le montant total des charges est 
finalement inférieur de 8,35 % (- $ 716 019) par rapport à la prévision budgétaire.  
 
 

Libellé 2019-2020 2020-2021 Variation Commentaire 

Masse salariale dont 
participation à la 
rémunération des 
résidents (compte 
621) * 

4 819 650   4 972 917   +3,18  % 

Seniority non comptabilisée 
en charge mais 
provisionnée en raison du 
report du paiement des 
périodes décembre 2020 et 
juin 2021. Mais indemnité 
de licenciement versée et 
frais accueil nouveaux 
employés. Augmentation 
de la couverture sociale 
(nombre d’ayants-droit) 

Dépenses 
d’enseignement 

878 951 686 918 -21,85 % 
Fermeture de 
l’établissement→ arrêt de 
certaines activités 

Dépenses d’AES et 
restauration 

448 526 285 218 -36,41 % 
Fermeture de la cantine 
→baisse de la facturation 
des prestataires 

Consommables et 
fluides 

127 057 91 622 -27,89 % 
Fermeture de 
l’établissement→ baisse 
consommation électricité 

Dépenses générales 
- autres charges 529 054 

 
 

679 703 
 

+28,48 % 
Dont fonds de solidarité à 
hauteur de $169 956  

Amortissement et 
provisions 

448 546 497 663 
 

 
+10,95 %  

Provision à hauteur de 
$138 374 pour la seniority 
reportée,      $33 423 pour les 
créances douteuses et 
$2 459 pour la retraite 

Exonération frais de 
scolarité 

562 031 611 577 +8,82 %   

Charges financières  61 059 33 748 -44,73 % 
Diminution de la perte de 
change 

 
*Les employés sont répartis comme suit : 159 personnels en contrat local dont 96 enseignants, plus 17 personnels 
sous contrat de résident et 5 personnels sous contrat d’expatriation.  
 
Les personnels sous contrat de résident sont rémunérés par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger qui 
refacture en partie (49 %) la rémunération au LFRD. Les personnels en contrat d’expatrié (3 personnels de direction, 
2 enseignants) sont pris en charge en totalité par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger. 
 
 
 
 
 



 

 
LES RECETTES 2020-2021 
 

 
 
 
Le montant des recettes d’exploitation se porte à de $ 7 millions contre $ 7,4 millions l’an dernier (hors résultat 
financier et exceptionnel et déduction faite des exonérations) soit une diminution de 5,15 %.  
 
La légère baisse de l’effectif des élèves : 1193 élèves à la rentrée 2020-2021 contre 1203 élèves à la rentrée 2019-2020, 
le gel des tarifs, la remise sur les frais de première inscription fratries et de réinscription entraînent une baisse des 
recettes scolaires (factures des frais scolaire, inscriptions et réinscriptions) de 2,93 % par rapport au chiffre d’affaires 
2019-2020, alors que les recettes de demi-pension, d’activités extra-scolaires et annexes sont en diminution en raison 
de la fermeture de l’établissement. 
 
Les recettes globales (recettes d’exploitation, financières, exceptionnelles) sont en diminution de 2,70 % par rapport 
à l’an dernier. 
 
Par rapport à la prévision budgétaire, la diminution des recettes globales est de – 2,52 % (diminution des recettes de 
la demi-pension, des activités extra-scolaires et annexes). 
 
 
LE RÉSULTAT 2020-2021 
 
L’exercice est équilibré avec un résultat bénéficiaire de $ 26 197. La fermeture de l’établissement a limité les dépenses 
de mise en œuvre du protocole qui dans la prévision budgétaire déséquilibraient le résultat. De même, l’utilisation 
partielle du fonds de solidarité : $ 169 956 au lieu de $ 275 023 a allégé le montant de la charge. Enfin, les lignes sous 
consommées contribuent également au résultat positif de l’exercice.  
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recettes financières et exceptionnelles



 

 
COMPTE DE RESULTAT : LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
 

      BUDGET   

CPTES   année scolaire année scolaire année scolaire 

    2019-2020 2020-2021 2020-2021 

  VIABILISATION   1   

606110 Electricité 109 120,13 125 000,00 76 915,57   

606120 Carburants et Lubrifiants 748,00 3 000,00 452,00  

606170 Eau 3 288,62 4 000,00 4 343,62  

606180 Eau bonbonnes et bouteilles 228,50 500,00 0,00 

  TOTAL   113 385,25 132 500,00 81 711,19  

  FOURNITURES ET MOBILIER ADMINISTRATION       

606200 Fournitures équipement maintenance 5 232,66 7 300,00 6 675,13  

606300 Fournitures produits d'entretien 11 548,90 13 000,00 15 933,35 

606400 Fournitures administratives 12 211,41 12 500,00 8 465,60 

606500 Linge, vêtements travail, produits entretien 1 460,00 1 500,00 1 445,00  

606600 Equipement informatique 44 535,40 40 000,00 41 849,60  

606610 Equipement de sécurité 8 556,40 7 800,00 7 784,80  

606700 Petit mobilier administratif 3 935,78 7 000,00 6 718,05  

606800 Autres matières et fournitures 6 367,37 8 947,50 19 167,83  

606800 Solution hydro-alcoolique 0,00 19 350,00  

606810 dépenses club de vacances 13 726,66 10 000,00   

606820 Bibliothèque 14 450,73 10 000,00 10 672,64  

606830 Dépenses d'enseignement 195 284,29 210 000,00 174 599,24  

606831 Dépenses des activités AES 3 307,62 5 950,00 3 380,93  

606833 Dépenses projets pédagogiques 80 810,33 70 000,00 3 469,02  

606840 Produits pharmaceutiques 2 967,52 4 000,00 1 887,74  

606850 Mobilier de classe 46 488,52 35 000,00 29 954,55  

606860 Equipement sportif 5 891,02 0,00 0,00  

606900 Autres équipements 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL   456 774,61 462 347,50 332 003,48  

  AUTRES CHARGES EXTERNES       

611200 Restauration scolaire 254 503,61 332 182,00 172 316,74  

611300 Prestation informatique refonte du site 3 080,00 11 500,00 9 592,00  

611400 Gardiennage 31 606,16 32 000,00 32 313,60  

611500 Blanchisserie 2 545,50 3 600,00 1 771,50  

611600 Nettoyage des locaux et extérieurs 78 119,17 77 000,00 101 327,63  

 Nettoyage des locaux protocole 0,00 40 410,00  

611700 Maintenance technique 36 998,28 39 000,00 38 022,78  

613000 Locations 53 795,13 58 125,00 50 670,52  

615000 Travaux d'entretien et de réparation 28 418,31 39 000,00 50 235,59  

616000 Assurances 34 052,49 35 327,74 36 678,97  

617000 visite médicale élèves 2 405,00 2 479,00 2 375,00  

  TOTAL   525 523,65 670 623,74 495 304,33  

  AUTRES SERVICES EXTERIEURS       

621000 Participation rémunération résidents 559 541,77 681 249,00 674 255,54 

621000 HSA HSE 26 479,25 33 900,00 27 499,25  

621001 Intervenants extérieurs 190 713,97 275 000,00 109 520,10  

622000 Rému.intermédiaire et honoraires 37 864,72 16 000,00 26 454,05  

622400 Frais de traduction 4 628,06 8 000,00 3 013,31  

 
 
 
 
 
 
     



 

      BUDGET   

CPTES   année scolaire année scolaire année scolaire 

    2019-2020 2020-2021 2020-2021 

623000 Publicité,information,publications 562,00 700,00 100,00  

623100 dépenses de communication 13 646,27 6 000,00 366,96  

624100 Transport sur achat 16 965,60 29 000,00 8 736,83  

625100 Frais de déplacement local 76,07 500,00 58,00  

625200 Transports de biens, transports collectif des pers. 4 778,00 15 000,00 1 155,00  

625620 Voyages déplacements internationaux 3 133,46 1 500,00 41,47  

625600 Frais de réception 12 981,62 15 000,00 12 316,78  

626000 Frais de poste  195,17 700,00 391,77  

626200 Frais de télécommunication 2 611,66 3 500,00 3 211,93  

626300 Frais internet et abonnement informatique 29 594,86 29 500,00 29 586,31  

627100 Services bancaires 4 922,33 6 000,00 2 592,25  

628100 coopération 0,00 0,00   

628200 Versement aux associations 6 221,12 7 000,00 5 340,88  

628300 Charges externes div (formation continue) 27 863,93 40 000,00 814,00  

  TOTAL   942 779,86 1 168 549,00 905 454,43  

  IMPOTS TAXES VERSEMENTS ASSIMILES       

631000 Taxes dont taxe importation 345,44 2 100,00 3 337,97  

635000 Visas 243,00 500,00 0,00  

  TOTAL   588,44 2 600,00 3 337,97  

  CHARGES DE PERSONNEL       

641100 Rémunération personnel ouvrier et de service  430 266,31 438 504,75 440 881,76  

641200 Rémunération personnel administratif  473 450,45 390 818,23 395 348,46  

641300 Rémunération personnel enseignant 2 709 514,63 2 844 739,70 2 832 268,56  

641400 Indemnité divers personnels 4 036,65 0,00 29 658,80  

641500 Heures sup. personnel ouvrier et service 1 296,70 1 500,00 684,69  

641510 Heures sup. personnel administratif 1 909,00 3 000,00 3 458,25  

641520 HS + indemnités + primes 31 652,91 47 793,50 51 081,88  

641600 Prime d'accueil 33 000,00 26 000,00 19 000,00  

645200 prime ancienneté 190 193,66 194 060,87 57 358,87  

645310 Prime de retraite 56 132,07 75 894,54 63 798,93  

645400 prime de précarité 27 508,55 13 541,53 17 999,85  

647000 Taxes sur les salaires 0,00 0,00 0,00 

647100 Couverture sociale 2 et 3 240 131,91 250 000,00 266 621,45  

647200 Couverture sociale 1 25 994,78 26 000,00 27 481,00  

647300 prise en charge frais covid-19 des personnels 8 541,75   65 519,68 

  TOTAL   4 233 629,37 4 311 853,12 4 271 162,18  

  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       

652200 Exonérations fratries 185 964,32 225 000,00 207 327,11  

652300 Comité d'entraide 26 090,68 40 000,00 27 628,24  

652400 Aide LFRD familles en difficulté 24 976,65 275 023,35 169 956,33  

652400 Aide AEFE familles en difficulté 49 224,31 0,00   

652500 Exonérations enfants du personnel 376 066,51 406 250,00 404 250,07  

652600 contribution sur droits de scolarité 433 561,44 389 765,62 384 276,44  

654000 Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 300,00 45 541,49  

658000 Charges de gestion courante 18,82 300,00 1,72 

  TOTAL   1 095 902,73 1 336 638,97 1 238 981,40  

  CHARGES D'INTERET ET PERTE DE CHANGE       

661000 Intérêts sur emprunt 16 925,65 20 053,00 15 302,63  

666000 Pertes de change 44 133,33 15 000,00 18 445,76  

  TOTAL   61 058,98 35 053,00 33 748,39  

 
 
 
 



 

 
 
 

      BUDGET   

CPTES   année scolaire année scolaire année scolaire 

    2019-2020 2020-2021 2020-2021 

  DOTATION AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS       

681110 Dotation amortissements (immo. incorp.) 6 019,26 6 000,00 3 360,80  

681120 Dotation aux amortissements (immo. corp.) 364 637,94 366 000,00 320 046,29  

681500 Dotation provisions risques charges exploitation 0,00 0,00 138 374,41  

681000 provision retraite 27 019,00 18 220,00 2 458,61  

681740 Dotation provisions créances irrécouvrables 50 869,41 65 000,00 33 422,75  

  TOTAL   448 545,61 455 220,00 497 662,86  

     

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT 7 878 188,50 8 575 385,33 7 859 366,18  

 
 
 
COMPTE DE RESULTAT : LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

      BUDGET   

CPTES   année scolaire année scolaire année scolaire 

    2019-2020 2020-2021 2020-2021 

706000 Droits de scolarité 6 401 780,97 6 464 242,00 6 379 531,46  

706100 Droits de réinscription 512 000,00 392 885,00 398 036,25  

706200 Droits de demi-pension 293 749,60 365 600,00 178 471,80  

706400 Droits de 1ère inscription 429 210,00 316 102,50 350 046,00  

708000 Produits des activités annexes 64 863,42 70 000,00 53 265,51  

708100 Produits des activités extrascolaires 141 975,63 250 000,00 108 126,16  

708300 Club vacances LFRD 17 387,00 10 000,00 1 398,00  

708400 location tablettes / manuels 40 825,33 37 400,00 34 700,00  

708600 Pénalités facturées (10 %) 2 932,32 0,00 8 196,01  

708700 Frais échéanciers 1 440,00 0,00 1 665,00  

740000 subvention d'exploitation 0,00  0,00 58 114,55  

748000 Bourses scolaires 3 182,48 0,00   

758000 Produits divers de gestion courante 3 315,14* 0,00 280,16 

766000 Gains de change 31 155,82 15 000,00 23 587,08  

768000 Produits financiers 43 456,48 50 000,00 84 674,34  

771880 Produit des assurances 45 509,61 39 000,00 47 257,01  

772000 Produit exercice antérieur 0,00   0,00 1 186,12  

777000 
Quote-part de la subvention virée au compte de 
résultat 74 821,01 79 000,00 75 572,69  

787000 Reprise sur provision 0,00 0,00 81 454,70  

781110 Reprises immobilisations incorporelles 0,00 0,00   

781120 Reprises immobilisations corporelles 0,00 0,00   

  RECETTES DE FONCTIONNEMENT 8 107 604,81 8 089 229,50 7 885 562,84  

 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 229 416,31 (486 155,83) 26 196,61  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
REVUE DE BILAN 
 
Les variations significatives du bilan concernent à l’actif : 

- Les créances clients. 

En 2020, le montant des impayés est de $ 150 244 et la provision pour créances douteuses de                $ 81 455 soit un 
montant de créances nettes de $ 68 789 avec un taux de recouvrement de           98,08 %. En 2021, le montant des 
impayés est de $ 122 910 et la provision pour créances douteuses s’élève à $ 33 423, le taux de recouvrement est de 
98,35 %. Une perte de $ 45 541 est enregistrée. Elle concerne les créances des deux exercices précédents qui ne sont 
pas recouvrées. 
 
 
Au passif : 

-  Les provisions. 

La provision pour retraite a été ajustée : à la suite d’un départ à la retraite, la provision a été reprise et un complément 
de $ 2 459 a été passé pour prendre en compte la situation des personnes retraitables au 31/08/2021.  
 
Une provision de $ 138 374 a été enregistrée et correspond aux montants des indemnités d’ancienneté « seniority » 
de décembre 2020 et de juin 2021 reportés. 

- Les autres créditeurs. 

A noter un montant inférieur des avances des familles - avances qui correspondent aux règlements des frais de 
réinscription et de première inscription 2021-2022 - d’un exercice sur l’autre ($ 697 901 en 2021 contre $ 775 846 en 
2020) qui s’explique par la diminution du nombre d’élèves à la rentrée 2021-2022 (1129 contre 1193 l’an dernier à la 
même date).  
 

actif 2021 2020 variation passif 2021 2020 variation 

immobilisations 5 322 430 5 495 458 -3,15 % réserves 3 288 648 3 059 231 +7,50 % 

Créances clients 89 487 91 730 -2,45 % 
Résultat de 
l’exercice 

26 197 229 416 -88,58 % 

Autres créances 357 656 451 025 -20,70 % 
Provisions pour 
risques 

1 896 933 1 756 100 +8,02 % 

trésorerie 2 384 149 2 506 926 -4,90 % Subventions 1 427 991 1 503 564 -5,03 % 

     Emprunt bancaire 570 765 636 704 -10,36 % 

    
Dettes fournisseurs 
et autres dettes 

45 460 379 833 -88,03 % 

    Autres créditeurs 897 728 980 291 -8,42% 

Charges à répartir 105 067 275 023  Fonds de solidarité 105 067 275 023  

Total Actif 8 258 789 8 820 162 -6,36 % Total Passif 8 258 789 8 820 162 -6,36 % 

 
 
 
 



 

 
 
LE FONDS DE ROULEMENT 
 
Le fonds de roulement avec la provision représentait 75 jours de fonctionnement l’an dernier. Cette année, il est 
équivalent.  
Son montant en valeur absolue est de $ 1 888 104. Ce montant positif signifie que l’actif immobilisé est financé par 
les ressources stables.  
 
 
LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 
 
La capacité d’autofinancement diminue entre les deux exercices passant de $ 603 138 en 2019-2020 à $ 366 832 en 
2020-2021. Cette variation s’explique par un résultat 2020-2021 inférieur, une reprise sur provision pour créances 
douteuses importante. 
 
LES RESERVES 
 
Les réserves sont de $ 3 288 648 avant intégration du résultat, soit une augmentation de 7,50 % par rapport à l’an 
dernier en raison du résultat 2019-2020 positif. 
 
LA TRESORERIE 
 
La trésorerie de $ 2 384 149 comprend en partie l’investissement pour l’aménagement du terrain de sport à hauteur 
de $ 89 673. L’investissement total est de $ 156 572. 
Restent à déduire de la trésorerie : 
- le solde de $ 66 899 pour le terrain de sport 
- le montant de $ 138 374 des indemnités d’ancienneté reportées et provisionnées. 
 
 
CONCLUSION 
 
L’exercice 2020-2021 est dans la continuité de l’exercice précédent à savoir un fonctionnement contraint de 
l’établissement du fait de sa fermeture progressive.  
L’établissement a choisi de nouveau de limiter ses dépenses d’investissement au nécessaire en raison des incertitudes 
sur la reprise de l’activité économique du pays et la situation financière de certaines familles. 
L’augmentation de 2 % des frais scolaires pour l’exercice 2021-2022 permettra de maintenir l’aide pour les familles (à 
hauteur de $ 105 067 au titre du fonds de solidarité) et de compenser la baisse des effectifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  


