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Objet : Coronavirus. Mesures prises par l'AEFE au 4 février 2020
Chers parents,
L’AEFE est mobilisée en lien avec le Centre de crise du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
L'Agence a mis en place une cellule de veille depuis le 27 janvier qui procède à une analyse quotidienne
de l’évolution de la situation.
Des recommandations à usage des établissements scolaires français ont été formulées par le centre
de crise et de soutien.
Nous souhaitons partager avec vous les impacts que ces mesures ont sur la vie de notre établissement
et les événements prévus.
Par principe de précaution, l’Agence, en lien avec la Direction des établissements, a décidé plusieurs
mesures :
● Aucun échange scolaire en Asie et vers l’Asie
Même si aucune mesure d’interdiction des déplacements n’a été prise par l’OMS, l’Agence a décidé,
par principe de précaution, le report des échanges scolaires, dans le cadre d’ADN-AEFE, en Asie et vers
l’Asie. Notre établissement faisant partie de la zone Asie-Pacifique, nos échanges sont suspendus.
● Les déplacements des personnels sont limités
Les stages de formation continue prévus sur la zone Asie-Pacifique, les missions des agents des
services centraux de l’Agence, les visites d’homologation, sont annulés ou reportés à une date
ultérieure. Ainsi, certains professeurs dont les absences étaient prévues seront finalement présents.
La visite de M. Bastianelli, Proviseur de Louis le Grand à Paris, est également remplacée par une visioconférence le 26 février.
● Les regroupements d’élèves font l’objet de consignes spécifiques ou sont annulés
La rencontre Inter-CVL au Cambodge à laquelle participe nos élèves est annulée.
L’Agence donnera des consignes chaque semaine pour les différents regroupements et manifestations
à venir en fonction de l’évolution de la situation, dans des délais compatibles avec leur éventuel report
ou annulation pour limiter l’impact financier. Ceci concerne le CAPN par exemple. Nous vous tiendrons
informés de l’évolution de ces mesures, notamment concernant cet événement que nous devons
accueillir en mars prochain.
Merci pour votre compréhension et votre soutien.

Sébastien Mathey,
Proviseur

Subject: Coronavirus - AEFE measures update 04.02.2020
Dear parents,
The AEFE is mobilised in connection with the Crisis Centre of the Ministry of Europe and Foreign Affairs.
The Agency has set up a monitoring unit since 27 January which carries out a daily analysis of the
evolution of the situation.
Recommendations for use by French schools have been formulated by the Crisis and Support Centre.
We would like to share with you the impact these measures are having on our school and the events
planned. We ask you to kindly share this information with your students when they are directly
concerned.
As a precautionary principle, the Agency, in conjunction with the schools management, has decided on
several measures:
●

No school exchanges in and to Asia

Although no travel ban has been taken by WHO, the Agency has decided, as a precautionary measure,
to postpone school exchanges under ADN-AEFE in and to Asia. As our school is part of the Asia-Pacific
zone, our exchanges are suspended.
●

Staff travel is limited

Professional development courses in the Asia-Pacific region are cancelled. The missions of staff from
the Agency's central services, accreditation visits are postponed to a later date or cancelled.
As a result, some teachers whose absences were planned will eventually be present.
The visit of Mr Bastianelli, Principal of Louis Le Grand in Paris, is also replaced by a videoconference
on 26 February.
●

Gatherings of students are subject to specific instructions or are cancelled.

The Inter-CVL meeting in Cambodia in which our CVL students are participating is cancelled.
The Agency will give instructions each week for the different groups and events to come according to
the evolution of the situation, within deadlines compatible with their possible postponement or
cancellation to limit the financial impact.
The organisers of these events have already been asked to examine their coverage by cancellation
insurance. This concerns the CAPN for example. We will keep you informed of the evolution of these
measures, particularly concerning this event that we are due to host next March.
Thank you for your understanding and support.
Sébastien Mathey,
Principal

