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Buenos Aires, le 23 mai 2022 

 

Chers parents, 

 

Pour la deuxième année consécutive, les tarifs de scolarité 2022 ont été présentés en 

octobre 2021, en prévoyant la possibilité d’augmentations en cours d’année scolaire 2022, 

conformément au décret PEN 2417/93. Pour rappel, cette façon de procéder permet d’ajuster les 

frais de scolarité au plus près des besoins réels de financement de l’établissement, dans un contexte 

d’hyper-inflation rendant les prévisions financières complexes à l’échelle d’une année entière.  

La lecture des indicateurs économiques publiés en fin d’année 2021 ne nous permettait pas 

d’être très optimistes sur la capacité du lycée à se tenir à l’augmentation de 30% prévue en février. 

En effet, le fonctionnement des premiers mois de cette année et les annonces d’augmentations à 

venir déjà rendues publiques nous confirment que les charges supportées par l’établissement iront 

bien au-delà de ces 30% d’augmentation. 

Les paritarias des enseignants prévoient une augmentation de 44% pour la période de 

janvier à octobre 2022, celles des non-enseignants ont été réévaluée en mars 2022 de 25%. D’autres 

négociations sont encore à venir, comme dans les autres secteurs d’activité (banques, gardiennage, 

restauration…). 

Les contrats passés par l’établissement ne font pas exception à cette hausse. Leurs 

augmentations globales devraient être d’environ 58%, malgré des négociations serrées avec 

chacune des entreprises. Dans certains cas, nous avons constaté des hausses impossibles à assumer, 

qui nous ont conduit à changer de prestataire. A titre d’exemple, nous avons dû renoncer à notre 

traditionnelle location d’espaces sportifs au sein du club GEBA, face à un contrat proposé affichant 

une augmentation de 1 122% par rapport à 2021. Même en incluant des espaces pour les activités 

périscolaires et plus de créneaux de natation, la proposition était inacceptable.  

 Les contrats de gardiennage et de nettoyage ont fait l’objet d’appel d’offres en fin d’année 

2021. Bien que nous ayons retenu les entreprises présentant les meilleures offres, elles appliquent 

également toutes des augmentations en cours d’année en fonction de l’évolution des paritarias. 

Par ailleurs, le lycée a connu une baisse significative de ses effectifs :  1417 en mars 2021 – 

1379 en octobre 2021 – 1360 en mars 2022, ce qui constitue un autre manque à gagner. Cette baisse 

est essentiellement due à des mutations professionnelles des familles, des déménagements hors 

d’Argentine ou de la zone de recrutement potentielle de nos élèves. L’amélioration de la situation 

sanitaire nous fait espérer un retour cette année de certaines familles, malgré les incertitudes qui 

demeurent sur le plan économique. Mais dans l’attente, le lycée doit faire face à son financement 

avec 57 élèves en moins, qui constituaient habituellement autant de ressources.  
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Aussi, le lycée Jean Mermoz sera contraint d’augmenter ses frais de scolarité de 25 % à partir 

du 1er juin 2022. Ceci constituera sur l’année 2022 une évolution globale de 50% comparée aux 

scolarités cumulées de février à novembre 2021. 

Le prestataire de restauration Cook’s nous a également fait savoir que les tarifs de demi-

pension augmenteront de 20% à partir de juin 2022 (après une augmentation de 35% en février 

2022).  

Nous sommes bien conscients de l’effort que cela implique pour les familles et nous 

espérons pouvoir compter sur votre compréhension eu égard au contexte économique.   

Nous vous rappelons d’autre part que le lycée accompagne les parents ayant des difficultés 

face à l’augmentation des frais par des aménagements de paiement. Ceux-ci peuvent être octroyés 

par le service financier : par exemple, étalement des paiements sur 12 cuotas au lieu de 10. 

S’adresser à la Directrice des affaires financières, Delphine GUYOMARD,  

delphine.guyomard@mermoz.edu.ar .  

 

La Proviseure 

 

Annexes : 

Tableau 1 : Evolution des tarifs scolaires 2022. 

  

Tarifs 

annuels 

2021 

Augmentation 

février  

Cuotas 

Février 

Mars     

Avril      

Mai 

Augmentation  

juin 

Cuotas Juin 

Juillet Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Tarifs 

annuels 

2022 

Augmentation 

2022/2021 

Maternelle 386 820 32.1% 51 100 25.77% 64 270 590 020 52.53% 

Elémentaire 418 940 30.02% 54 400 25.74% 68 400 628 000 49.90% 

Collège 441 560 29.99% 57 400 25.55% 72 065 661 990 49.92% 

Lycée 486 820 30.01% 63 290 25.57% 79 475 730 010 49.95% 

 

Conformément au règlement financier, l’établissement peut modifier ces tarifs en vertu du Décret 

P.E.N 2417/93 selon les augmentations liées à des frais de structure et/ou modifications dans ses 

charges. 
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Tableau 2 : Comparaison des frais de scolarité rapportés à l’inflation depuis 2015.  

Ce tableau est donné pour information. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Augmentation des frais de scolarité 40 32,7 24,9 24,9 34,9 50 50 50 

Inflation réelle ou prévisionnelle 35 42,83 25,67 48,5 53,8 36,1 50,9 60 

Variation 5 -10,13 -0,77 -23,6 -18,9 13,9 -0.9 -10 

Effectifs  1389 1400 1402 1435 1425 1395 1379 1360 

 

 

Tableau 3 : Répartition du budget 2021 par postes. 

Ce tableau est donné pour information. 

Postes de dépenses  En pesos En % 

Fonctionnement 168.218.610 26,25% 

Investissement 17.722.931 2,77% 

Personnel - recrutement local 
 

329.703.926 
51,44% 

Personnel - résidents 125.252.151 19,54% 

TOTAL 640.897.620 100,00% 
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