Lycée Français International de Bangkok

โรงเรี ย นฝรั่ ง เศสนานาชาติ ก รุ ง เทพ
________________________________________________________________________________________________

le 18 mars 2020

Madame, Monsieur
Je vous prie de trouver ci-joint un document récapitulatif vous présentant les procédures de continuité
pédagogique au secondaire.
L’outil central de gestion des informations est PRONOTE. Je vous invite donc à le consulter avec
attention demain soir.
Vous verrez que les journées de cours sont volontairement allégées, on ne peut en effet demander aux
élèves de travailler à domicile avec la même densité qu’en classe.
Des réunions de coordination par niveau de classe et par disciplines sont encore organisées avec les
enseignants demain jeudi 19 mars.
Les premières transmissions de travail à distance débutent donc vendredi 20 mars matin.
Les journées de travail sont organisées jusqu’au vendredi 27 mars. Elles seront revues avec les
enseignants pour la semaine suivante.
Les DST sont maintenus selon le calendrier déjà diffusé.
Bien cordialement,
Yvan Schmitt
Proviseur
***
(Translation)

Madam, Sir
Please find attached a document presenting a summary of the procedures for our pedagogical
continuity for our secondary school.
The main communication management tool is PRONOTE. I therefore invite you to carefully consult
it, as of tomorrow night.
You will see that school days are deliberately lightened, as our expectations when students are
working from home, cannot be identical to those when students are at school.
Team meetings for each level and for each subject are still being organised with the teachers
tomorrow, Thursday 19 March.
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The first transmissions of e-learning content will therefore begin on Friday 20 March in the morning.
Work days are organised up until Friday 27 March. They will be reviewed with the teachers for the
following week.
All tests are maintained and will be held according to the schedule.

Yours sincerely,
Yvan Schmitt
Headmaster

