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Bangkok, le lundi 19 avril 2021 
 
 

Le Proviseur 
Aux élèves et parents d’élèves du Lycée Français International de Bangkok 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La municipalité de Bangkok a annoncé ce dimanche 18 avril la fermeture des écoles jusqu’à nouvel 
ordre.  
 
La reprise des cours le lundi 26 avril se déroulera donc en Enseignement À Distance :  

- Au primaire selon les consignes du Professeur des écoles de votre enfant 
- Au secondaire : selon les consignes précisées dans Pronote par les enseignants 

 
Vous trouverez ci-joint nos deux documents de référence : 

- La charte pour les visioconférences 
- Le guide d’organisation de la continuité pédagogique à distance au secondaire 

 
Un message spécifique sera adressé aux nouvelles familles dont les enfants feront leur rentrée au 
LFIB le 26 avril et qui ne sont peut-être pas familiarisés avec nos outils. 
 
Je souhaite par ailleurs vous apporter quelques informations complémentaires : 
 

1) Tous les enseignements sont assurés à distance, ainsi que les interventions des personnels 
non enseignants spécialisés : professeurs de FLE, orthophonistes, psychologue scolaire. 
 

2) Toutes les sorties scolaires et compétitions sportives prévues sont annulées. 
 

3) Les AES non effectuées à partir du 26 avril seront remboursées en fin d’année scolaire. 
 

4) Concernant la restauration scolaire déjà payée, un remboursement au prorata des jours de 
fermeture du service sera effectué en fin d’année scolaire. 
 

5) Blue Jade communiquera directement avec les utilisateurs du service de transport scolaire. 
 

6) En cas de besoin, le LFIB peut prêter du matériel numérique, à demander directement au 
service informatique sysadmin@lfib.ac.th. Ce matériel pourra être récupéré à partir du 
mercredi 21 avril. 
 

7) Le CDI du secondaire va organiser un système de prêt de livres avec réservation en ligne et 
dépôt pour récupération à l’entrée du lycée. Un courrier spécifique du documentaliste, 
Monsieur GUILLEROT, va être adressé aux élèves la semaine prochaine. 
 

8) Le dialogue avec les représentants des parents se poursuit de manière régulière : la 
prochaine réunion avec les parents élus au Conseil d’Établissement est prévue le vendredi 
30 avril à 10h. N’hésitez pas à leur transmettre vos remarques ou questions à l’adresse 
conseil.etablissement.parents@lfib.ac.th  
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9) Les autorités thaïlandaises exigent que l’établissement scolaire soit informé des éventuels 

cas positifs confirmés de ses élèves et personnels. 
L’information est à adresser à secretariat.direction@lfib.ac.th  

 
L’équipe de Direction reste comme à l’accoutumée à votre disposition en cas de besoin.  
 
Bien cordialement, 
 
Le Proviseur 
Yvan SCHMITT 

 
 


