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From: LILA Head of School 
Date: Monday, May 18, 2020 at 1:20 PM  
Subject: The remainder of our school year 

(français plus bas) 

Dear LILA community, 

I have truly enjoyed connecting with many of you in recent weeks during our e-
péritif meetings. Thank you for your ongoing commitment to LILA and for all your 
insightful questions and comments. Above all, I have appreciated your willingness 
to recognize the complexity and uncertainty of the period we are traversing, your 
concern for the well-being of our community members, and your praises of our 
faculty and staff. Un grand et sincère merci à toutes et à tous ! 

Despite our best hopes, the ongoing Safer at Home order does not enable us to 
reopen our campuses at this time. Reluctantly, we shall therefore see out the 
current school year remotely. 

What will the remainder of the school year look like? 

• Remote e-Learning will continue, as advised, through Friday, May 29. 
• The week of Monday, June 1 will be designated as Assessment and 

Feedback week. As mentioned in my previous letter, it will look a little 
different for each campus. Your campus directors will reach out to you 
soon with details of the week. 

• Monday, June 8 – Wednesday, June 10 will be our Community Week. 
Again, this will look a little different for each campus, but our whole-school 
aim is to have some debrief conversations around COVID-19 and how it 
has changed our lives. In keeping with tradition, we especially want to 
hold graduations for our Kindergarten, 5th grade, and 12th grade students 
during this final week. 

Graduations 

We will hold virtual graduation ceremonies, by campus, for our seniors, 5th 
graders, and Kindergarten students. While constrained by the extension of the 
Safer at Home order, we are nonetheless keen to have some sort of additional, 
in-person, celebration for our seniors and 5th graders. We are working on a fun 
(and slightly novel) drive-in concept, specific details of which will be 
communicated by your campus director shortly. We feel it is so important to do 
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something, however wanting, to mark these significant moments in the lives of 
our students and their families. 

What about next year? 

Our Leadership and School Continuity Plan teams are currently building various 
scenarios for back-to-school in 2020-2021, which commences for students on 
Wednesday, August 26, 2020. My aim is to communicate these scenarios to you 
before this school year concludes. With this said, I know you will appreciate that a 
lot can happen over the course of the next few months. There will, of course, be 
updates throughout the summer. At this stage, we hope – as do you – that our 
back-to-school will be as close to normal as possible.  

To everyone, I thank you all for being part of our amazing LILA community. 

Michael Maniska 
Head of School 

***** 

Chère communauté du LILA, 

Ce fut un plaisir de vous voir nombreux ces dernières semaines lors de nos 
rencontres e-péritif. Merci de votre engagement continu envers le LILA et de 
toutes vos questions et commentaires perspicaces. J'ai surtout apprécié votre 
volonté de reconnaître la complexité et l'incertitude de la période que nous 
traversons, votre souci pour le bien-être des membres de notre communauté et 
vos louanges envers nos professeurs et notre personnel. Un grand et sincère 
merci à toutes et à tous ! 

Malgré nos meilleurs espoirs, l’ordre de confinement en cours ne nous permet 
pas de rouvrir nos campus pour le moment. A contrecœur, nous finirons donc à 
distance l'année scolaire en cours. 

À quoi ressemblera le reste de l'année scolaire ? 

• L'apprentissage en ligne se poursuivra, comme conseillé, jusqu'au 
vendredi 29 mai. 

• La semaine du lundi 1er juin sera désignée semaine d'évaluation et de 
feedback. Comme mentionné dans ma lettre précédente, le planning sera 
un peu différent pour chaque campus. Vos directeurs de campus vous 
contacteront bientôt avec les détails de la semaine. 

• Du lundi 8 juin au mercredi 10 juin sera notre semaine communautaire. 
Encore une fois, il y aura des variantes pour chaque campus, mais notre 
objectif commun est de faciliter des conversations de debriefing autour du 
COVID-19 et comment cela a changé nos vies. Nous souhaitons 
perpétuer la tradition en organisant les remises de diplômes pour nos 
élèves de Grande Section, CM2 et Terminale au cours de cette dernière 
semaine. 
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Remises des diplômes 

Nous organiserons des cérémonies virtuelles de remise des diplômes, par 
campus, pour nos élèves de Terminale, de CM2 et de Grande Section de 
maternelle. Malgré l’extension de l’ordre de confinement, nous souhaitons tout de 
même organiser une célébration supplémentaire en personne pour nos élèves de 
Terminale et de CM2. Nous travaillons sur un concept de drive-in amusant (et 
légèrement nouveau), dont les détails spécifiques seront communiqués par votre 
directeur de campus prochainement. Certes, c’est loin d’être idéal mais nous 
pensons qu'il est important de marquer ces moments importants dans la vie de 
nos élèves et de leurs familles. 

Et l'année prochaine ? 

Nos équipes de direction et du Plan de la Continuité Scolaire élaborent 
actuellement divers scénarios pour la rentrée scolaire 2020-2021, qui aura lieu 
pour les élèves le mercredi 26 août 2020. Mon objectif est de vous communiquer 
ces scénarios avant la fin de l’année scolaire. Cela dit, vous comprendrez que 
beaucoup de choses peuvent se produire au cours des prochains mois. Il y aura, 
bien sûr, des mises à jour tout au long de l'été. À ce stade, nous espérons tous 
que notre rentrée scolaire sera aussi proche de la normale que possible. 

Je vous remercie tous de faire partie de notre incroyable communauté du LILA. 

Michael Maniska 
Chef d’Etablissement 


