WHY GIVE TO THE 2016-2017 ANNUAL FUND?
TOP REASONS YOU MAY NOT KNOW!
1. International Schools Have Higher Operating Costs. We are a private
international school, which employs faculty who come from abroad. Bringing teachers
from France and other countries is costly. The cost of getting and maintaining visas for
the teachers is expensive. And, therefore, the School spends more money on its
teachers than most American private schools. This year alone, visa costs are budgeted
to be $135,000.
2. We Receive NO Outside Assistance from Government Sources. One of the
biggest misunderstandings is that we are subsidized by the French government. This is
simply not true. The French government does not contribute towards the School’s
operating budget. Rather, the French government only provides very limited financial
aid (bourse) to children who are French citizens. This financial aid has sharply
decreased in recent years as the French government has reduced its budget in this
area. Just like any other American school, we have to reach into our own pockets to
cover the costs of operating and maintaining the School.
3. Fundraising Helps Cover the Cost of General Operating Expenses and
Campus Improvements. The Annual Fund supports the general operating costs of the
school on a yearly budget. In the past, the Annual Fund has supported general
improvements on all the campuses. These improvements have typically occurred over
the summer. The Annual Fund helps close the gap between the tuition revenue and the
actual cost of the education. For 2015-2016, fundraising covered 3% of the budget. At
most private schools, fundraising covers 8% of the budget.
4. All Other Private Schools Fundraise. The International School of Los Angeles
continues to create a culture of giving amongst all our families. Private school
fundraising is a normal practice in the United States. Because the government (state or
federal) does not contribute to private school education, fundraising is a necessary
means to support continuing improvements for all private schools. Private schools
fundraise and charge other non-mandatory fees to balance the budget and to ensure
their school’s viability. In fact, parents in most other private schools are expected to
give above and beyond the amount of tuition and registration fees.

5. 100% Participation Is Very Important. 100% participation ensures the School’s
solid financial future and inspires outside financial institutions with the confidence to
invest in the School. As we continue to develop our efforts outside the School, it is
important that 100% of our parent population support the School. Faculty and
administration participate at close to 100%.
6. It’s for Our Students! Any donation received as part of the Annual Fund is
reinvested in supporting the best educational program for our students. The Annual
Fund enables the School to not have to compromise because of a lack of resources and
gives our students the ability to learn and grow in an optimal, nurturing environment.
7. It’s Tax Deductible: All gifts made to the School are tax deductible to the fullest
extent of the law. The International School of Los Angeles/Lycée International is a
501(c)(3) non-profit organization. EIN: 95-3363496
How To Make Your Donation: You can make a pledge or gift to the campaign. All pledge
payments and donations are due by June 30, 2017. If you choose to make your taxdeductible gift now, you can pay by several methods.
Pledge: Please fill out a pledge form noting the amount you would like to contribute and
when you would like to pay the pledge.
Check: Please send a check payable to “International School of Los Angeles” or “LILA.”
Credit card: Please visit www.internationalschool.la/give to make your contribution online.
Recurring Gifts: Are you interested in making a significant contribution but can’t commit to
a large sum? With a recurring donation, even a smaller gift can make a great impact. You
can schedule recurring gifts online to make monthly, quarterly or annual payments. Please
visit www.internationalschool.la/give and check yes next to the statement “I would like my
donation to recur.” You can then choose the frequency and end date of your recurring gift.
Matching Gifts: Does your company provide an opportunity to match your gift? Check with
your human resources department and maximize your contribution to the School. Please
use the corporate address in Burbank to nominate LILA, rather than a specific campus.
Wire or Stock transfer: Please contact Michele Wray Khateri, Director of Advancement, at
michele.khateri@lilaschool.com or 818-994-2961.
Text to Give: Text GIVEAF to 31996.

POURQUOI DONNER A LA CAMPAGNE DU FONDS ANNUEL 2016-2017?

Voici les principales raisons que vous ne connaissez peut-être pas :
1. Les écoles internationales ont des coûts de fonctionnement plus élevés.
Nous sommes une école internationale privée qui emploie du personnel enseignant venant de l’étranger. Faire
venir le corps éducatif de France et d’autres pays est onéreux. Le coût d’obtention et de renouvellement des
visas pour les enseignants est élevé. Cela explique pourquoi notre école dépense plus pour ses enseignants
que la plupart des écoles privées américaines. Pour cette année seulement le coût des visas est estimé à 135
000$.
2. Nous ne recevons aucune aide gouvernementale extérieure.
Un des malentendus les plus courants est que nous sommes subventionnés par le gouvernement français. Ce
n’est pas le cas ! Le gouvernement français ne contribue pas aux coûts opérationnels de l’école. Il fournit une
aide financière très limitée (bourse scolaire) à certains enfants de nationalité française. Cette aide financière a
d’ailleurs nettement diminué ces dernières années car le gouvernement français a réduit ses budgets dans ce
domaine. Comme les autres écoles privées américaines nous devons compter sur nos propres moyens pour
couvrir tous les coûts de fonctionnement et assurer l’entretien de nos installations.
3. Les dons servent à couvrir les dépenses liées au fonctionnement de l’école et à l’amélioration des
équipements des campus.
La campagne du fonds annuel permet de supporter certains coûts annuels de fonctionnement de l’école. Au
cours des années précédentes la campagne a également permis d’apporter des améliorations générales sur
tous les campus. Les travaux sont typiquement faits pendant l’été. En règle générale, le fonds annuel supporte
un pourcentage du budget opérationnel et aide à réduire l’écart entre les recettes des frais de scolarité et le coût
réel de l’éducation. Pour 2015-2016, la collecte de dons a couvert 3% du budget. Dans la plupart des écoles
privées américaines, les dons couvrent 8% du budget de fonctionnement.
4. Toutes les écoles privées doivent faire des collectes de dons.
Le Lycée International de Los Angeles souhaite promouvoir une « culture philanthropique » au sein de sa
communauté. Les collectes de dons dans les écoles privées sont pratique courante aux Etats-Unis. Parce que
le gouvernement (de l’Etat ou fédéral) ne subventionne pas l’enseignement privé, collecter des dons est un
moyen incontournable pour toutes les écoles privées d’assurer leur développement. Celles-ci collectent des
dons et facturent d’autres frais non obligatoires pour équilibrer leur budget et assurer leur viabilité. Dans les
autres établissements privés, les familles savent qu’elles doivent contribuer au-delà des frais de scolarité et
d’inscription. Dans notre établissement, le montant de l’argent récolté par le biais de collecte de dons est
minime comparé à d’autres établissements privés, y-compris d’autres écoles françaises et internationales.
5. Atteindre 100% de participation est primordial.
100% de participation contribue à renforcer l’avenir financier de l’école et incite les institutions financières
extérieures à y investir. Tout en continuant nos efforts pour attirer des fonds extérieurs, il est important que
toutes nos familles et tous nos employés nous apportent leur soutien. Près de 100% du corps enseignant et
de l’équipe administrative contribuent au fonds annuel !

6. C’est pour nos enfants !
L’intégralité des sommes reçues dans le cadre du fonds annuel est réinvestie afin d’assurer la meilleure
éducation possible pour nos enfants. Grace à la collecte de fonds, l’école n’est pas confrontée à un manque de
ressources et peut continuer à délivrer le meilleur enseignement possible tout en aidant nos enfants à
s’épanouir dans un environnement positif et enrichissant.
7. Les dons sont déductibles des impôts.
Toute donation faite à l’école est déductible des impôts comme autorisé par la loi. Le Lycée International de Los
Angeles est un organisme à but non lucratif 501(c)(3). EIN : 95-3363496

COMMENT PARTICIPER:
Vous pouvez faire un don ou une promesse de don à la campagne 2016-2017. Tout don doit être versé et
dons promesse honorée avant le 30 juin 2017.
Si vous choisissez de faire votre don dès maintenant, vous avez plusieurs options de paiement :
Par chèque : Merci d’établir le chèque à l’ordre du Lycée International de Los Angeles ou du LILA.
Par carte de crédit : Merci de vous connecter sur le site en utilisant le lien suivant afin de faire votre
contribution en ligne : www.internationalschool.la/give
Faire un don récurrent : vous voulez donner un montant important mais ne souhaitez pas tout payer en une
seule fois ? Avec un don récurrent vous pouvez choisir la somme et la fréquence qui vous conviennent :
hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, bi-annuelle ou annuelle. Connectez-vous sur
www.internationalschool.la/give et cochez la case « YES » à droite de la mention « I would like to set up further
recurring donations» ; vous devrez ensuite choisir le montant, la fréquence et la date de fin de votre don
récurrent.
Par message : Text GIVEAF au 31996
Par virement bancaire ou transfert d’actions : Merci de contacter Michele Wray Khateri, Directrice de
l’avancement, à michele.khateri@lilaschool.com ou au 818-994-2961.
Don complémentaire de votre employeur : certaines entreprises disposent d’un mécanisme d’abondement
des dons de leurs employés. Renseignez-vous auprès de votre département des Ressources Humaines et
assurez-vous de faire profiter l’école de cette opportunité. Merci d’utiliser l’adresse du siège du LILA à Burbank
plutôt qu’un campus spécifique.
Faire une promesse de don : vous pouvez faire une promesse de don en utilisant le formulaire disponible sur
le lien suivant : http://www.internationalschool.la/wp-content/uploads/2016/10/AF-Donation-Pledge-Formgeneric.pdf

