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Eléments relatifs à l’augmentation des frais de scolarité de juin 2021. 

 

Le compte financier 2020 fait apparaître un Fonds de roulement en forte baisse qui correspond à 4 jours de 

fonctionnement. Ceci signifie que l’établissement n’est capable de prendre en charge que 4 jours de fonctionnement 

ordinaire de dépenses courantes (fonctionnement et salaires) s’il n’y a pas de recettes.  
 

Pour rappel, les augmentations prévues en octobre 2020, après échanges avec les associations, se sont limitées à 

20% et 28% respectivement pour la maternelle et les autres niveaux. Cette nouvelle organisation financière prévoyait la 

mise en place d’augmentations en plusieurs étapes dans l’année, afin d’être le plus en adéquation possible avec la réalité 

de l’inflation et des augmentation salariales fixées par les paritarias.    
 

Aujourd’hui, nous constatons une augmentation de la masse salariale de 33% entre les mois de janvier et de mars. 

Cette augmentation correspond, pour 8%, aux mesures liées aux dispositifs mis en place pour répondre au protocole 

sanitaire de la ville de Buenos Aires. Pour rappel, ces mesures spécifiques mises en place au primaire sont les suivantes : 

 Remplacement des enseignants à risque (7 enseignants à temps plein et 4 enseignants à temps partiel 

pour 41 h)  

 Nouvelle organisation permettant un accueil quotidien de 4h pour tout élève de la GS à la CM2. Ceci 

implique le paiement d’un volume important d’heures supplémentaires par rapport au fonctionnement 

ordinaire :  ajout de 9 heures de plus par classe, du CP au CM2 et de 13h de plus par classe en GS, ce 

qui représente 232 heures supplémentaires par semaine sur l’ensemble des 6 niveaux.  

 Heures supplémentaires pour les surveillants du primaire et du secondaire qui doivent se répartir sur les 

différentes entrées et les multiples récréations. 
 

Outre la masse salariale, les dépenses de fonctionnement « COVID » sont également très élevées, la plus 

importante étant le supplément au contrat Sodexo pour assurer un nettoyage renforcé et une désinfection  des locaux tout 

au long de la journée : + 9 447 000 pesos. Il faut bien sûr y ajouter les dépenses de produits sanitaires, informatiques … 
 

De plus, la part prélevée sur les écolages pour les aides de la Fondation est passée de 2% en 2020 à 3% en 2021. 

2.5% étaient prévu dans le budget mais cette enveloppe était insuffisante pour répondre à l’ensemble des demandes 

déposées par les familles. C’est donc 3 400 000 ARS supplémentaires qui manquent au budget 2021 par rapport au budget 

initial. 
 

Par ailleurs, l’impact de l’inflation est lui aussi important sur le fonctionnement de l’établissement.  L’inflation 

accumulée sur les quatre premiers mois de l’année atteint 17.5%, la plus forte hausse sur la même période depuis 5 ans. 

Aujourd’hui, sur la base notamment du Relevé des anticipations de marché, publié par la Banque centrale d’Argentine, 

il est régulièrement estimé probable que l’inflation pourrait être comprise entre 46% et 54% en 2021. 

Cette inflation est déjà anticipée par les entreprises avec lesquelles nous sommes engagés, qui nous présentent 

les contrats pour l’année 2021 avec une augmentation moyenne de 63.5%. Ceci fait passer le budget des contrats de 

30 720 000 ARS à 50 223 000 ARS, sachant que certains contrats augmenteront encore en cours d’année en fonction des 

paritarias. 
 

L’augmentation des frais d’écolage, annoncée dès octobre 2020, apparaît donc aujourd’hui comme une nécessité 

absolue pour garantir le fonctionnement du lycée.  

Cette augmentation devra être appliquée dès le mois de juin. 

Le calcul de cette augmentation à venir ne se base que sur l’augmentation de la masse salariale sur les 

premiers mois de l’année et non pas sur les charges annexes. 

La masse salariale entre janvier et mars est passée de 18 266 700 ARS à 24 297 100 ARS mensuels, soit 33% 

d’augmentation. A noter que la masse salariale sera encore plus élevée en mai avec la prise en compte d’heures non 

payées sur mars et avril aux suppléants du primaire. 

Des augmentations sont également prévues par les paritarias en juillet et septembre pour les docentes (9.1% et 

8.35%). 
 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et pour pouvoir faire face aux dépenses incompressibles à venir, 

les tarifs scolaires seront augmentés de 16.5%. Aucun paiement rétroactif ne sera demandé aux parents d’élèves sur 

le coût réel de la scolarité durant les trois premiers mois de fonctionnement. Cependant, un dernier ajustement des tarifs 
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pourrait être envisagé ultérieurement, en fonction des évolutions de la masse salariale encore difficiles à anticiper, si 

l’établissement parvenait à une situation de difficulté de paiement. 
 

Les tarifs mensuels de scolarité seront donc les suivants à partir de la facturation de juin : 

Maternelle : 38 585 Pesos 

Elémentaire : 41 830 pesos 

Collège : 44 065 pesos 

Lycée : 48 540 pesos 
 

Les représentants des parents nous ont questionnés sur la possibilité d’étaler davantage les paiements en 

mettant en place une onzième mensualité. Nous leur avons expliqué que cette année ce ne serait pas possible, dans la 

mesure où le règlement financier était transmis depuis octobre pour l’année 2021 aux autorités de contrôle argentines, 

la « secretaria de comercio ». Ce point pourra être étudié pour une application éventuelle l’an prochain en ajoutant une 

mensualité sur le mois de janvier. 

Cependant, il est rappelé que les parents ayant des difficultés de paiement peuvent demander des accords de 

paiement sur 11 mois en s’adressant au service facturation : facturacion@mermoz.edu.ar 

D’autre part, les soutiens financiers apportés aux familles, par le biais des bourses du Consulat, comme par 

celui des bourses de la Fondation Jean Mermoz, continueront de s’appliquer, selon un pourcentage relatif aux frais de 

scolarité, et augmenteront donc de façon proportionnelle à ceux-ci.   

 
 

Buenos Aires, le 18 mai 2021 

La Proviseure 
 

 

Première tranche des principaux frais supplémentaires à financer par le lycée sur le trimestre ou sur l'année  

Récapitulatif des augmentations des dépenses déjà connues par rapport à 2020 
 

type 
d'augmentation  détail  

augmentation 
en pesos  

augmentation 
en %  

augmentation de la masse salariale globale entre janvier-mars 6 030 374 33% 

… part des mesures 
COVID sur cette 
augmentation 

remplacement des personnels à risque   5,59% 

augmentation du nombre de surveillants   1,48% 

heures supp primaire  (1)    1,02% 

dépenses de fonctionnement COVID (achats sanitaires et webcam) 1.179.000   

augmentation du prélèvement sur les frais de scolarité à 3% pour alimenter les 
aides économiques de la Fondation   
 3 400 000 24% 

contrats du lycée avec les entreprises (augmentation à l'année) 
  19 503 000 63% 

 … dont contrat extra Sodexo nettoyage désinfection 9 447 000 111% 

TOTAL   30 112 374   

(1) suite à la mise en place des accueils de 4h par classe matin et après-midi de la GS au CM2 = 232h heures 
supplémentaires hebdomadaires  
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