Le samedi 2 janvier 2021
Le Proviseur
aux parents d’élèves et élèves du LFIB
Madame, Monsieur,
Je souhaite avant tout renouveler, au nom de l’équipe de direction, l’expression de nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2021.
La Thaïlande est comme vous le savez confrontée à une dégradation de sa situation sanitaire, dans
des proportions moindres que les pays européens.
Après avoir pensé pouvoir reprendre les cours en présentiel, nous avons appris hier soir que les
écoles internationales de Bangkok devaient également adopter l’Enseignement A Distance du 4 au
17 janvier. Nous allons bien sûr appliquer ces consignes, la rentrée du 4 janvier se fera donc en
distanciel.
Notre protocole d’Enseignement À Distance (EAD) a bien fonctionné de mars à juin, il a été enrichi
des retours d’expérience et de pratiques, ainsi que des bilans que nous avons réalisés avec les
enseignants, les parents et les élèves.
La journée du lundi 4 janvier se déroulera de la manière suivante :
-

Pas de cours ou d'activités en ligne le matin.
La matinée est réservée à des réunions de coordination entre la Direction et les enseignants.

-

A 15h une séance Zoom avec le – la Professeur(e) Principal(e) est prévue pour les élèves
des classes du secondaire. Cette séance sera destinée à vérifier que tous les élèves peuvent
bien techniquement se connecter et à leur présenter les modalités de fonctionnement en
EAD. Le lien sera envoyé directement par l’enseignant(e) aux élèves du secondaire.

-

A 16h une séance Zoom avec le – la Professeur(e) des écoles est prévue pour les parents
d’élèves du primaire et leurs enfants. Cette séance sera destinée à vérifier que tous les
élèves peuvent bien techniquement se connecter et à leur présenter les modalités de
fonctionnement en EAD. Le lien sera envoyé directement par l’enseignant(e) aux parents
des élèves du primaire.

Dès le mardi 5 janvier :
-

Au primaire : organisation d’activités synchrones en Zoom ou asynchrones selon les
consignes données par l’enseignant(e)

-

Au secondaire : organisation d’activités synchrones en Zoom ou asynchrones selon les
consignes données sur Pronote
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L’ensemble des activités plus individualisées (FLE, orthophonie, cellule psychologique) seront
assurés dès le mardi 5 janvier. Nous vous rappelons que le lycée peut prêter aux élèves du matériel
numérique (iPad).
L’équipe de direction reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Le Proviseur
Yvan SCHMITT
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