
Envoyé: 15 mai 2020 

 

Madame, Monsieur, Chers parents d’élèves 

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

Après consultation de toute la communauté éducative, le protocole de réouverture du LIFV a été approuvé 

par vote du Conseil d’Etablissement (14/5/20) et a reçu un avis favorable de l’Ambassade de France. Après 

approbation des autorités compétentes, le LIFV devrait pouvoir rouvrir ses portes au public la semaine 

prochaine. 

En conséquence l’établissement devrait être à nouveau accessible aux cours en présentiel, suivant un emploi 

du temps aménagé : 

 À partir du mardi 19 mai : pour les classes de maternelle TPS, PS, MS, GS et CP 

 A partir du mardi 26 mai : pour les classes de primaires du CE1 au CM2 

 A partir du mardi 2 juin : pour les classes de collège et de lycée 

Le protocole officiel de réouverture du LIFV est disponible ICI. Il détaille toutes les mesures sanitaires qui sont 

mises en place pour préserver la santé des élèves et des personnels ainsi que les aménagements 

pédagogiques nécessaires à une reprise des cours combinant l’enseignement en présentiel et le télé-

enseignement, au choix des familles. 

Attention, les conditions de retour à l'école sont différentes de celles proposées avant le confinement. Il est 

important de bien lire le protocole maternelle (en annexe pour les parents de maternelle) avant de faire 

votre choix. 

Afin de respecter ce protocole, nous devrons constituer des groupes d’élèves et donc savoir quels seront les 

enfants qui seront présents physiquement au LIFV et ceux qui feront le choix de rester en télé-enseignement. 

Pour cela, il est très important que vous remplissiez le formulaire EDUKA.  

 Avant le 16 mai 2020 à 15h : pour les classes de maternelles TPS, PS, MS, GS et les classes de CP 

 Avant le 20 mai à 15h : pour les classes de primaire du CE1 au CM2 

 Avant le 25 mai à 15h : pour les classes de collège et de lycée 

Les élèves qui ne sont pas recensés sur Eduka comme souhaitant réintégrer les cours en présentiel au LIFV 

ne seront pas autorisés à entrer dans l’établissement. 

L’accueil en périscolaire fonctionne chaque jour jusqu’à 16h30 seulement. 

Attention : Il est aussi très important d'inscrire votre enfant à l’accueil périscolaire à l’avance sur Eduka 

(inscription à la semaine), afin de prévoir un nombre d’animateurs suffisant (1 adulte, 10 enfants maximum). 

L’inscription au périscolaire sera ouverte sur Eduka le lundi 18 mai de 8h à 16h30. 

Si l’enfant n’est pas inscrit, il ne pourra pas être accueilli après la classe. 

Important : Les parents de maternelle et de CP trouveront aussi en pièce jointe une annexe plus précise sur 

l’accueil des élèves par niveau de classe (horaires, salle, emploi du temps...) et le protocole d’accueil des 

familles. 

Les familles des enfants de l’école primaire et du secondaire recevront ces annexes prochainement avant 

leur rentrée respective. 

Soyez assurés, chers parents, que nous mettons tout en œuvre pour assurer la sécurité et le bien-être de 

votre enfant. Merci de votre confiance. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Equipe de direction du LIFV 

http://lifv.lt/wp-content/uploads/2020/05/LIFV_VademecumReprise_2020-05-14_FR.pdf
https://eduka.lifv.lt/workflow/input/24

