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MODALITES DE REPRISE DES COURS – RENTREE SCOLAIRE DU 2 SEPTEMBRE 2020 
 
 Madame, Monsieur 
 
La rentrée des classes approche, l’équipe de Direction vous informe des modalités d’organisation de la rentrée 
scolaire. 
 

1) Une reprise pour toutes les classes en présentiel 
 
La rentrée des classes s’effectue pour toutes les classes et sur l’ensemble des temps de classe. 
Tous les cours et activités pédagogiques pourront être organisées, avec quelques adaptations en EPS. 
 
Des mesures de précaution sanitaire seront appliquées, vous trouverez en pièce jointe le protocole sanitaire en 
vigueur. Les parents ne pourront pas entrer dans l’établissement (sauf cas particulier et sur RDV). 
 

2) L’organisation des enseignements au primaire 
 
Les enseignements seront assurés en direct avec un(e) enseignant(e) expérimenté(e) pour chaque classe. 
 
Des remplacements sont mis en place pour 4 classes : 

- pour deux semaines dans deux classes  
- pour une plus longue durée dans deux autres classes 

 
Dans le cas des remplacements, l’enseignant titulaire de la classe reste responsable des activités quotidiennes         
et des progressions pédagogiques en relation avec l’enseignant(e) remplaçant(e). 
 

3) L’organisation des enseignements au secondaire 
 
Les cours seront assurés pour toutes les classes par des enseignants selon l’emploi du temps des élèves.  
Les modalités d’enseignement diffèrent selon les situations : 

- Cours en présentiel avec l’enseignant de la classe 
- Cours en présentiel avec des enseignants expérimentés remplaçants 
- Cours en visio-conférence pour les enseignants qui ne seront pas présents pour la rentrée des classes.     

Pour ces cours, un adulte sera présent avec les élèves pour veiller au bon déroulement de la séance et 
assister l’enseignant pour sa séance de cours à distance. 

 
Tous les cours se dérouleront donc avec en enseignant dans la salle de classe, en préentiel ou par visio-conférence. 
Un courrier personnalisé par niveau de classe va préciser lundi, avant la rentrée des classes les enseignements 
assurés par visio-conférence ou par un(e)  rempaçant(e). 
 

4) Le suivi des élèves qui ne seront pas encore à Bangkok 
 
L’enquête réalisée auprès des parents d’élèves nous révèle que certains élèves ne pourront être présents au LFIB   
le jour de la rentrée. Des nouvelles familles ont pu rencontrer des difficultés pour rejoindre la Thaïlande (37 
élèves), quelques élèves sont également en attente d’un vol de rapatriement après des vacances (46). 
Pour ces élèves un suivi sera assuré à distance, en accord avec les enseignants, selon des modalités qui seront 
précisées aux familles concernées. 
  
L’équipe de Direction est à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire.   
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HOW TO RESUME CLASSES – BACK TO SCHOOL ON SEPTEMBER 2ND 2020 
 
Dear Madam, Dear Sir, 
 
As the new school year will start soon, the management team would like to inform you about the organisation of 
the classes. 
 
1) A resume for all face-to-face classes 
 
The start of the new school year is for all classes and for all class times. 
All courses and educational activities can be organised, with some adaptations for EPS (sports). 
 
Sanitary precautionary measures will be applied, you will find attached the sanitary protocol in force. Parents will 
not be allowed to enter the school premises (with the exception of special cases and by appointment). 
 
2) The organisation of classes in the primary school 
 
Normal face-to-face teaching will be resumed with an experienced teacher for each class. 
 
Teacher replacement will be for 4 classes: 
- during 2 weeks for two classes  
- during a longer period for two other classes 
 
In the case of replacement, the class teacher remains responsible for the daily activities and pedagogical progress in 
relation with the substitute teacher. 
 
3) The organisation of classes in the secondary school 
 
All classes will be held with teachers according to the students' schedule.  
Teaching methods will differ according to the situation: 
- Face-to-face lessons with the class teacher 
- Face-to-face lessons with experienced substitute teachers 
- Videoconference classes with the teachers who will not be present at the beginnig of the school year. For these 
classes, an adult will be present with the students to ensure the smooth running of the session and to assist the 
teacher for his or her distance learning session. 
 
All the classes will be held with a teacher in the classroom either in face-to-face or by videoconference. Before the 
start of the school year, a personalised letter will be sent on Monday to specify the classes that will take place with 
a videoconference or with a substitute teacher. 
 
4) Follow-up of students who will not be present in Bangkok 
 
The survey carried out among the parents of the students reveals that some students will not be present at the LFIB 
on the first days of the school year. New families may have encountered difficulties in entering Thailand (37 
students), some students are also waiting for a repatriation flight after holidays (46). 
These students will be followed up at a distance, in agreement with the teachers, according to the modalities that 
will be specified to the families concerned. 
 
The management team remains at your disposal for any further information. 
 
 


