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From: LILA Head of School 
Date: Tuesday, April 14 at 10:45 AM  
Subject: Remote learning extended through May 29 

(français plus bas) 

Dear LILA community, 

As promised, I am reaching out to you with an important update for all families. 

Firstly, I would like to say a very big THANK YOU to our entire community, for 
your grace and flexibility over these last weeks – they have been trying for 
everyone, I know. We deeply value your support and equanimity. 

Spring break commences on Friday, April 17 and runs through Friday, April 24 
inclusive. 

I would encourage everyone to have a much-needed break and to catch your 
breath. I am especially conscious that our teachers, who have done a 
phenomenal job, need some down time, as do our students and, of course, our 
families. We have reimagined our spring break activities with this in mind, 
attempting to strike the balance between what confinement requires of us all, and 
some cool, free, virtual options for families too. 

Despite our best hopes, the ongoing Safer at Home order does not enable us to 
reopen our campuses on April 27. We shall therefore resume remote e-Learning 
from April 27 through May 29. We nevertheless remain alive to our dream to 
reunite the community, and are preserving some flexibility for the last two weeks 
of the school year, from June 1-10. If it is safe to do so, we will run our amended 
program for this final two-week period in person; if not, we will do so remotely. 

What will the remainder of the school year look like? 

• Spring break from Friday, April 17 – Friday, April 24 inclusive. 
• Remote, online learning for all students will resume on Monday, April 27 

and run for five weeks through Friday, May 29. 
• The week of Monday, June 1 will be designated as Assessment and 

Feedback week. It will look a little different on each campus, but the aim is 
to provide time for faculty and families to connect, to review student 
learning outcomes. 
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• The final days of our school year, Monday, June 8 – Wednesday, June 10 
will be our Community Week. As mentioned above, if we can run this 
week in person, we will, but if we cannot, we will run an innovative e-
week. We especially want to hold graduations for our Kindergarten, 5th 
grade, and 12th grade students during this final week. We also want to 
finish the year on a LILA note! 

In conclusion, I can only reiterate my profound gratitude to everyone in our LILA 
community. This too shall pass, and we will come back stronger and more 
federated than ever.  

My sincere best wishes for safety and good health to all, 

Michael Maniska 
Head of School 

***** 

Chère communauté du LILA, 

Comme promis, je vous contacte avec une mise à jour importante pour toutes les 
familles. 

Tout d'abord, je voudrais dire un très grand MERCI à toute notre communauté, 
pour votre grâce et votre flexibilité au cours de ces dernières semaines - elles ont 
été éprouvantes pour tout le monde, je le sais. Nous apprécions profondément 
votre soutien et votre équanimité. 

La semaine de vacances commence le vendredi 17 avril et se termine le vendredi 
24 avril. 

J'encourage tout le monde à faire une pause bien méritée et à reprendre son 
souffle. Je suis particulièrement conscient que nos enseignants, qui ont accompli 
un travail phénoménal, ont besoin de décompresser, tout comme nos élèves et, 
bien sûr, nos familles. En gardant cela à l'esprit, nous avons donc repensé les 
activités proposées pendant les vacances, en essayant de trouver un équilibre 
entre ce que le confinement exige de nous tous et des options virtuelles, sympa 
et gratuites pour toute la famille. 

Malgré nos meilleurs espoirs, l’ordre de confinement “Safer at Home” en cours ne 
nous permet pas de rouvrir nos campus le 27 avril. Nous reprendrons donc l’e-
learning du 27 avril au 29 mai. Nous restons néanmoins fidèles à notre rêve de 
réunir la communauté, et conservons une certaine flexibilité pour les deux 
dernières semaines de l'année scolaire, du 1er au 10 juin. Si nous pouvons le 
faire en toute sécurité, nous exécuterons un programme modifié pour cette 
dernière période de deux semaines in situ ; sinon, nous le ferons à distance. 
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À quoi ressemblera le reste de l'année scolaire ? 

• Spring break du vendredi 17 avril au vendredi 24 avril inclus. 
• L'apprentissage en ligne pour tous les élèves reprendra le lundi 27 avril et 

se poursuivra pendant cinq semaines jusqu'au vendredi 29 mai. 
• La semaine du lundi 1er juin sera désignée semaine d'évaluation et de 

feedback. Cela prendra des formes différentes sur chaque campus, mais 
l'objectif sera de donner du temps aux professeurs et aux familles pour 
reconnecter et examiner les résultats de l’apprentissage en ligne des 
élèves. 

• Les derniers jours de notre année scolaire, du lundi 8 au mercredi 10 juin, 
seront une semaine communautaire. Comme mentionné ci-dessus, si 
nous pouvons exécuter cette semaine in situ, nous le ferons, mais si nous 
ne le pouvons pas, nous organiserons une e-semaine innovante. Au 
cours de cette dernière semaine, nous souhaiterions surtout organiser les 
cérémonies de remise des diplômes de nos élèves de maternelle, de CM2 
et de Terminale. Nous aimerions terminer l'année sur une note LILA ! 

En conclusion, je ne peux que réitérer ma profonde gratitude à tous les membres 
de notre communauté du LILA. Cette période passera et nous reviendrons plus 
forts et plus fédérés que jamais. 

Mes meilleurs vœux de sécurité et de bonne santé à tous, 

Michael Maniska 
Chef d’établissement 


