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         Bangkok, le 27 janvier 2021 
 
 
Le Proviseur 
Aux élèves et parents d’élèves du Lycée Français International de Bangkok 
  
  
Madame, Monsieur, 
  
J’ai le plaisir de vous annoncer la reprise des cours en présentiel à partir du lundi 1er février, nous 
venons d’en avoir la confirmation par le Ministère de l’éducation thaïlandais. 
Tous les enseignements, activités AS et AES reprennent au lycée dès ce lundi 1er février. Les 
services de restauration scolaire et de transport seront également opérationnels. 
  
Cette dernière période d’enseignement à distance, et la situation sanitaire très évolutive nous 
montrent que les équilibres sont fragiles et que des périodes de basculement en distanciel peuvent 
intervenir très vite si la situation sanitaire devait temporairement être dégradée. 
  
Dans ce contexte, je renouvelle mes demandes de vigilance pour toutes les familles sur la santé de 
leur(s) enfant(s) et de procéder au moindre symptôme, à une mise à l’écart de l’établissement. Les 
familles ayant voyagé dans une des zones à risque entre le 18 et le 31 janvier voudront bien nous 
le signaler et observer une période d’observation à domicile. 
  
Nous poursuivrons dès l’entrée de l’école l’application de notre protocole sanitaire : prise de 
température, lavage des mains et port du masque obligatoire. 
  
Je vous rappelle que pour cette période courte de deux semaines de cours avant les vacances, nous 
demandons aux élèves de n’amener en classe que les affaires nécessaires au travail de la journée. 
En tout état de cause les affaires en classe devront être ramenées à la maison pour les vacances 
de février, les casiers au secondaire devront être vidés lors du dernier jour de classe. 
  
Le matériel numérique qui a été prêté aux familles peut être conservé jusqu’au retour des vacances 
de février. 
  
Les réunions prévues (commission calendrier scolaire, enseignements de spécialité, Conseil 
d'École, Conseil d'Établissement) font l’objet d’invitations individuelles et seront envoyées dans les 
prochains jours. 
  
Je vous avertirais bien sûr de toute nouvelle consigne particulière qui nous serait signalée par les 
autorités thaïlandaises. 
  
Je vous remercie, au nom de l’équipe de direction, pour votre mobilisation et la confiance que vous 
témoignez à l’établissement et aux équipes administratives, pédagogiques et de vie scolaire. 
  
Bien cordialement, 
 

 
 
 
 
 
 


