
Envoyé: 24 04 2020 

Le Lycée International français de Vilnius suit les recommandations du Ministère de la Santé Lituanien 

et ne sera pas accessible au public au moins jusqu’au 11 mai. 

Comme annoncée, les vacances scolaires commencent ce soir, le 27 avril et se termineront le 8 mai.  

En cette veille de vacances, nous saluons l’engagement et le courage de tous, élèves, parents et 

enseignants, qui nous ont permis de surmonter durant ces six dernières semaines les difficultés du 

téléenseignement et d’offrir à tous une continuité pédagogique. 

Durant cette période, toute l’administration du LIFV sera mobilisée pour préparer une réouverture 

éventuelle des locaux et un accueil de nos chers élèves, dans des conditions respectant les 

préconisations en matière d’hygiène, de santé et de sécurité: culture sanitaire stricte, gestes 

barrières... 

Dès que nous aurons l'accord des autorité lituaniennes et après consultation du conseil 

d’établissement et du conseil de gestion, nous vous adresserons un courrier détaillé qui vous précisera 

les modalités du retour en classe et les mesures de prévention que nous appliquerons. 

Néanmoins, pour être prêt dans cette organisation de fin d’année mais aussi sur la prochaine année 
scolaire, nous avons besoin de connaître votre avis sur ces deux sujets. 

Aussi, nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir remplir le questionnaire très court en 
ligne sur Eduka en cliquant sur le lien https://eduka.lifv.lt/workflow/input/24 au plus tard le 29 avril 
2020. 

N. B.: Les tarifs 2020-2021 sont publiés sur le site du lycée. Les frais d’écolage ne sont pas augmentés 
par rapport à ceux de cette année. 

Nous vous invitons également à lire un courrier des membres du Conseil de Gestion qui vous informe 
sur la situation financière du LIFV et les réductions pour les familles: lettre du CG aux parents (24 04 
2020). 

Nous vous remercions de la confiance que vous continuez à nous accorder. 

Prenez soin de vous et de vos proches. Bonnes vacances à tous ! 

Cordialement, 

Equipe de direction du LIFV 

https://eduka.lifv.lt/workflow/input/24
http://lifv.lt/wp-content/uploads/2020/04/CG_LettreParents_24-04-2020.pdf
http://lifv.lt/wp-content/uploads/2020/04/CG_LettreParents_24-04-2020.pdf

