COVID-19 Communiqué aux parents du 21/03/20

English version below
Madame, Monsieur, Chers parents,
Vous avez peut-être décidé de voyager en famille à l’occasion des vacances scolaires qui se profilent du
22 février au 8 mars 2020. Dans l’hypothèse où vous avez choisi de vous rendre dans un pays d’Asie, je
vous remercie de bien vouloir prévenir la direction de l’école de façon très formelle en utilisant, par
exemple, le mail de l’établissement (lyceefrancais@lflp-lagos.com).
Dans cette hypothèse toujours, vous voudrez bien vous assurer que vous-même, votre entourage, dont
vos enfants, ne présentent pas de symptômes d’infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés
respiratoires). Par mesure de précaution, il vous est demandé de ne pas scolariser votre enfant dans
l’établissement le jour de la reprise et de le placer en quarantaine durant 14 jours après votre retour de
congés. A l’issue de cette période, il sera à nouveau autorisé à se présenter à l’école. Cette admission se
fera, cependant, après entretien avec la direction de l’école qui prononcera sa réintégration.
J’insiste fortement sur le respect de ces consignes qui constituent des mesures de prévention et reste,
ainsi que mon équipe, à votre entière disposition pour répondre à vos éventuelles interrogations.
J’en profite pour vous souhaiter ainsi qu’à vos enfants de très belles vacances.
Bien à vous,
Alain Berna – Proviseur
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English version
Dear parents,
You may have planned to travel with your family during the school holidays of February 22 to March 8,
2020. In case you have chosen to go to an Asian country, the school administration needs to be notified
through the school's official email lyceefrancais@lflp-lagos.com.
In that case, please ensure that you and your family including the children do not show symptoms of
respiratory infection (fever, cough, breathing difficulties). As a precaution, you are asked not to send
your children to school on the day of resumption and to place them in quarantine for 14 days after your
return from vacation. At the end of this period, the child will be allowed back to school only after an
interview with the school administration who will attest their fitness to resume.
I strongly insist on compliance with these instructions which are preventive measures. I remain, as well as
my team, at your entire disposal to answer any questions you may have.
I seize this opportunity to wish you as well as the children a beautiful vacation.

Best regards,
Alain Berna - Principal
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