
 

 School Administration 
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From: LILA Head of School 
Date: Friday, July 17, 2020 at 3:00 PM  
Subject: Important message regarding back-to-school 2020-2021 

(français plus bas) 

Dear LILA Community, 

California’s Governor Newsom today outlined the requirements for the state’s 
schools to reopen in the fall. Critically, in order for any K-12 school to re-open, the 
county in which it is located must not figure on a daily Coronavirus Monitoring List 
for 14 consecutive days. Los Angeles and Orange are both currently on the 
Governor’s Monitoring List.  

What does this mean for LILA? 

As of today, this means that we do not know if we will be able to welcome back 
our K-12 students on any of our campuses for the start of our LILA school year on 
August 26. With 40 days until then, we will continue to plan to welcome back our 
students, as communicated. 

Early next week, you will receive details of the two scenarios that may apply on 
August 26. One will outline what an in-person return will look like; the other will 
give details of our next iteration of remote e-Learning, if that is what is required. 

We believe that the Governor’s mandate does not apply to Child Care facilities. 
This means that we should still be in a position to welcome our new Preschool 
students and our new and returning Pre-Kindergarten students. 

Please keep an eye out for a more fulsome communication early next week. 

Best wishes of health to everyone at LILA, 

Michael Maniska 
Head of School  
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Chère communauté du LILA, 

Le Gouverneur de Californie, Monsieur Newsom, a présenté aujourd'hui les 
conditions requises pour la réouverture des écoles de l’État de la Californie à la 
rentrée. Fondamentalement, pour qu'une école accueillant des élèves de la 
grande section au lycée rouvre, le comté dans lequel elle se trouve ne doit pas 
figurer sur une liste de surveillance quotidienne des cas de coronavirus pendant 
14 jours consécutifs. Los Angeles et Orange figurent actuellement sur la liste de 
surveillance du Gouverneur. 

Qu'est-ce que cela signifie pour le LILA ? 

À ce jour, cela signifie que nous ne savons pas si nous serons en mesure 
d'accueillir à nouveau nos élèves de la maternelle à la terminale sur l'un de nos 
campus pour la rentrée scolaire du LILA, le 26 août. Avec 40 jours jusque-là, 
nous continuerons de prévoir d'accueillir à nouveau nos étudiants, comme 
communiqué. 

Au début de la semaine prochaine, vous recevrez les détails des deux scénarios 
qui pourraient s'appliquer le 26 août. L'un décrira à quoi ressemblera un retour en 
personne ; l'autre donnera les détails de notre prochaine version d’apprentissage 
à distance, si c'est ce qui est requis. 

Nous pensons que le mandat du Gouverneur ne s’applique pas aux garderies. 
Cela signifie que nous devrions toujours être en mesure d'accueillir nos 
nouveaux élèves de petite section et nos nouveaux et anciens élèves de 
moyenne section de maternelle. 

Veuillez garder un œil sur une communication plus complète au début de la 
semaine prochaine. 

Meilleurs vœux de santé à tous au LILA, 

Michael Maniska 
Chef d’établissement 


