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         le 11 mars 2020 
 

Madame, Monsieur, 

 

Par mesure de précaution sanitaire, l’école de Singapore School vient de fermer pour deux jours 

l’établissement pour une action de désinfection 

 

Il s’agit d’une mesure préventive : selon nos informations, vérifiées auprès du SISB, aucun élève ni 

aucun personnel du Lycée n’est porteur de symptômes laissant croire à une contamination. 

 

Quelques élèves de l’école de Singapour ont pris des cours particuliers à l’extérieur de l’établissement 

et le professeur concerné a été diagnostiqué porteur du Coronavirus. 

 

Les élèves du LFIB, qui peuvent habituellement déjeuner à l’extérieur, ne pourront pas sortir du lycée 

aujourd’hui. Un repas leur est préparé au restaurant scolaire. 

 

Nous rappelons les consignes élémentaires consistant à éviter les contacts avec des personnes 

présentant des symptômes de grippe. 

 

Nous poursuivons notre vigilance et prévoyons de notre côté également, la désinfection du lycée 

durant le prochain week-end. 

 

Bien cordialement, 

Yvan Schmitt 

Proviseur 
 

***** 

(Translation) 

  

Madam, sir,  

 

As a health precautionary measure, the Singapore School has just closed the school for two days for 

disinfection purposes. 

 

This is a preventive measure: according to our information, verified with the SISB, no student or staff 

of the Lycée is carrying any symptoms suggesting contamination. 

 

A few students from the Singapore school have taken private lessons outside the school and the 

teacher concerned has been diagnosed with Coronavirus. 

 

The students of the LFIB, who can usually have lunch outside, will not be able to leave the SCHOOL 

today. A meal will be prepared for them in the school restaurant. 

 

We would like to remind you of the basic instructions to avoid contact with people with flu 

symptoms. 

 

We are continuing our vigilance and are also planning to disinfect the school during the next 

weekend. 

  

Yours sincerely, 

Yvan Schmitt 

Headmaster 
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