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English below Sydney, 30 avril 2020

Chers parents,
Chers élèves,
Comme mentionné dans notre communication de lundi, nous gardons l’objectif du 11 mai pour le
redémarrage de l’enseignement en présentiel au LCS pour certaines classes.
Compte tenu des derniers développements, du cadre de reprise transmis par l’AEFE, et du travail
préparatoire effectué pendant les vacances, nous pouvons désormais vous préciser que nous étudions
l'hypothèse d’un retour progressif de l’ensemble des classes lors de cette même semaine du 11 mai.
La réouverture des établissements scolaires dans le réseau AEFE est soumise à un processus de
consultation et de validation long et complexe passant par les instances de l’établissement, l’AEFE,
l’Ambassadeur de France et le Ministère des Affaires étrangères.
Par ailleurs, ce processus nécessite la préparation de nombreuses procédures ainsi qu’une évaluation
complète des risques.
Ainsi, le protocole de retour, ses modalités d’application, et le détail des flux vous seront
communiqués en fin de semaine prochaine après avoir obtenu les accords nécessaires.
Une prochaine communication vous parviendra mardi 5 mai en fin de journée, avec des précisions
supplémentaires.
En attendant, nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.
Nous espérons tous pouvoir prochainement revenir à une situation d’enseignement en présentiel
sanitairement satisfaisante pour les élèves et le personnel.
Bien à vous tous,
Sébastien Mathey
Proviseur

Dear parents,
Dear students,
As mentioned in our communication sent on Monday, we maintain our objective of resuming face-toface teaching at LCS for some year levels from 11 May.
Taking into account the latest developments, the framework for onsite teaching resumption
transmitted by the AEFE, and the preparatory work done during the holidays, we can now inform you
that we are studying the hypothesis of a gradual return of all year levels during the week starting on
11 May.

The reopening of the schools in the AEFE network is subject to a long and complex consultation and
validation process through the authorities of the school, the AEFE, the French Ambassador and the
Ministry of Foreign Affairs.
Moreover, this process requires the preparation of numerous procedures as well as a complete risk
assessment.
Thus, the protocol for onsite teaching resumption, its conditions of implementation, and the
management of traffic flows within the school will be communicated to you at the end of next week
once we have obtained the mandatory authorisations.
You will receive another communication with further details on Tuesday, 5 May at the of the day.
In the meantime, we thank you for your patience and understanding.
We all hope that we will soon be able to return to a classroom teaching situation that is satisfactory
for both students and staff.
Yours sincerely,

Sébastien Mathey
Principal

