Lycée Français International de Bangkok

โรงเรี ย นฝรั่ ง เศสนานาชาติ ก รุ ง เทพ

le 29 mai 2020

Madame, Monsieur
Ainsi que le prévoit notre calendrier scolaire, un grand week-end débute ce vendredi soir et
se prolonge jusqu’au 3 juin inclus.
Il n’y aura donc aucune activité d’enseignement durant cette période qui est prévue pour un
repos mérité après cinq semaines d’enseignement à distance.
La reprise des enseignements en présentiel n’a pas été autorisée à ce jour par le Ministère de
l’éducation nationale thaïlandais à compter du 1er juin. Il reporte à plus tard sa décision.
Lorsque nous aurons des informations précises, nous vous les communiquerons et vous
enverrons les modalités pratiques de reprise des cours en présentiel.
J’enverrai alors également les invitations pour les réunions du CHSCT, Conseil des Maîtres,
Conseil pédagogique et Conseil d’Etablissement Extraordinaire.
Je vous souhaite une très agréable période de repos et reste à votre disposition, avec l’équipe
de direction, pour tout renseignement complémentaire.
Bien cordialement,

Yvan SCHMITT
Proviseur
***
(Translation)
Madam, Sir

As planned in our school calendar, a long weekend will start this Friday evening and will
last until June 3rd included.
There will therefore be no teaching activities during this period which is scheduled for a
deserved rest after five weeks of distance learning.
To date, the Thai Ministry of Education has not yet authorized the resumption of face-to-face
teaching as of 1 June. It is postponing its decision until a later date.
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When we have precise information, we will communicate it to you and send you the practical
modalities of resumption of the face-to-face courses.
I will then also send you invitations for the meetings of the CHSCT, the Teachers' Council,
the Pedagogical Council and the Extraordinary School Council.
I wish you a very pleasant rest period and remain at your disposal, with the management
team, for any further information.
Yours sincerely,
Yvan Schmitt,
Principal

