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         Bangkok, le 26 janvier 2021 
 
Le Proviseur 
Aux élèves et parents d’élèves du Lycée Français International de Bangkok 
  
  
Madame, Monsieur, 
  
Les autorités administratives qui avaient décidé de la mise en place de l’enseignement à distance à partir 
du 4 janvier, n’ont pour l’instant, pas décidé de prolonger cette mesure. Dans ce cadre, nous nous préparons 
à pouvoir accueillir à nouveau les élèves pour des cours en présentiel pour toutes les classes à partir du 
lundi 1er février. Tous les dispositifs et services seront opérationnels dès le premier jour. 
  
Cette dernière période d’enseignement à distance nous montre 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, nous invitons toutes nos familles à être particulièrement vigilantes sur la santé de leurs 
enfants 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 15 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. 
  
Enfin, 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. 
  
La réunion prévue pour les parents des élèves de 2nde le 4 février est maintenue en Zoom (enseignements 
de spécialité). 
 
Une nouvelle date sera fixée pour la conférence sur les conduites à risques, dès que nous pourrons 
l’organiser en présence des intervenants et des parents. 
  
La matinée « Portes Ouvertes » est maintenue le vendredi 5 février en Zoom. Des visites personnalisées 
du lycée seront ensuite proposées. 
  
Nous sommes bien sûr soumis aux décisions des autorités thaïlandaises. Si une consigne de prolongation 
de l’enseignement à distance ou d’une reprise progressive devait intervenir dans la semaine, je vous en 
avertirais aussitôt. 
  
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, 
 
 
 


