
Envoyé le 20 mars 2020 
 

Madame, monsieur, chers parents, 

 

Le Lycée international français de Vilnius est fermé depuis le 12 mars en raison 

de  l'épidémie de Covid-19. 

 

Durant cette première semaine de fermeture, toute l'équipe éducative s'est mobilisée 

pour proposer des cours en ligne et mettre en place progressivement du télé-

enseignement. L'investissement était fort et le résultat a été satisfaisant. 

 

Mais, n’ayant jamais fonctionné ainsi, nous expérimentons divers procédés, outils, 

et pratiques. Et, comme toutes expérimentations, nous pouvons faire quelques erreurs 

que nous essaierons de rectifier au fur et à mesure de nos analyses. Nous travaillons 

en équipes et sommes accompagnés par les formateurs du réseau AEFE et par une 

consultante en e-learning. 

 

Des réflexions sont en cours pour mieux coordonner les emplois du temps journalier, 

renforcer la communication et les échanges entre parents-professeurs-élèves et 

maintenir un lien journalier avec les enfants. Vous recevrez rapidement un courrier 

plus détaillé par niveau de classe.  

 

Dans cette période compliquée, nous avons besoin de votre soutien et de votre 

confiance. Le succès de la classe par télé-enseignement dépend de notre partenariat 

et de notre collaboration. Nous allons au plus tôt  mettre en place une plateforme 

d'échanges entre parents (aide entre parents ) et entre familles et enseignants.  

 

Nous espérons nous améliorer semaine après semaine afin de permettre à vos enfants, 

à nos élèves, de traverser cette épreuve difficile le plus sereinement 

possible. L'enseignement est au cœur de nos priorités et il continuera en dépit 

de ces  circonstances. 
 

De même, en ces temps difficiles, la Direction du LIFV et le Conseil de gestion sont 

conscients de la difficulté que peuvent traverser certaines familles. Comme vous le 

savez, le Lycée International français de Vilnius est un établissement scolaire privé 

à but non-lucratif. A ce titre, aucun bénéfice n'est réalisé pour le service donné. 

Néanmoins, en fonction des aides du gouvernement lituanien et des charges 

d’exploitations potentiellement moins lourdes pendant la fermeture de l’école, une 

remise pourra être attribuée. Cependant, celle-ci ne sera pas connue avant la fin de 

l’année scolaire. Nous ferons de notre mieux œuvre pour vous informer dès que cela 

sera possible. 

 

Soyez assurés, chers parents, que nous mettons tout en œuvre pour assurer la 

continuité pédagogique de notre service et maintenir sa qualité. 

 

Cordialement 

Equipe de direction 


