
Le 14 juin 2021 

Chère communauté du LILA, 

Quelle année ! Nous l’avons traversée – ensemble ! Avant de dire quoi que ce soit 
d'autre, je tiens à vous dire MERCI à vous, notre communauté du LILA, pour votre 
soutien indéfectible. Je me souviens d'une expression que les Australiens adorent 
utiliser : quand les choses se corsent, les durs persistent ! Combien cela a été vrai 
pour chaque membre de notre communauté : élèves, parents, professeurs, 
personnel, administration et notre conseil d’établissement. Aucun d'entre nous n’avait 
signé pour l'année écoulée et les vicissitudes associées, mais je crois honnêtement 
que notre communauté est plus forte que jamais. Nous vous sommes très 
reconnaissants d'être restés avec nous. Merci ! Alors que nous sortons de la 
pandémie, l'avenir du LILA s'annonce très prometteur. 

Et en parlant d'un avenir radieux, toutes nos félicitations à nos élèves de terminale, la 
promotion 2021, qui ont obtenu leur diplôme samedi. La plus grande promotion que 
le LILA ait connue, nos 49 incroyables élèves témoignent de la mission de notre 
école «  … de développer des penseurs critiques bilingues qui sont ouverts d'esprit, 
confiants et attentionnés, et équipés pour prospérer dans un monde diversifié et 
compétitif ». Cela a été une route incroyable pour eux, et nous les avons célébrés 
avec chaleur et gratitude. 

Le reste de nos remises de diplômes a lieu cette semaine, avec une variété de 
configurations. Avec nos élèves de grande section de maternelle et de CM2, nous 
sommes impatients de célébrer cette étape importante avec vous. Quant à nos 
élèves de 6ème, 5ème et 4ème du campus d’OC, qui seront également diplômés, 
nous leur disons félicitations. 

Au Revoir 
Comme chaque année, nous disons au revoir à nombre d'enseignants et 
d'assistantes de maternelle qui nous quittent pour de nouvelles activités et de 
nouveaux horizons professionnels. Je tiens à remercier très sincèrement tous ceux 
qui quittent le LILA. Merci pour votre engagement envers notre école au cours de 
cette année extraordinaire, et tous nos meilleurs vœux vous accompagnent alors que 
vous entamez le prochain chapitre de votre vie. 

En cette occasion, je voudrais particulièrement reconnaître, remercier et honorer trois 
employés qui nous quittent : 

Sylvie Damadyan qui prend sa retraite après 25 ans de service à notre école et aux 
élèves de nos campus de Los Feliz et de West Valley. Merci Sylvie pour cette belle 
contribution. 

Laura Roubicek qui prend sa retraite après 34 ans de service dévoué à notre école et 
à nos élèves. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous avez apporté au 
LILA, Laura. 
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Enfin, aucun d'entre nous ne serait ici sans Madame Pierrette Gaspart, co-fondatrice 
de notre école, dont la vision, le vrai courage et le dévouement sans faille à notre 
école depuis 1978 nous lègue un héritage sans précédent. Au revoir et merci pour 
tout, Pierrette. Nous avons une dette de gratitude envers vous. 
 
Fermetures estivales des campus 
Un rappel amical qu'à l'exception de la garderie en petite et moyenne sections de 
maternelle, nos campus de LA n'offriront pas de programmes d'été cette année. Nos 
campus seront fermés afin de terminer des travaux importants tels que le toit de 
Burbank. 
 
Informations concernant la rentrée 
Les cours reprendront pour tous les élèves le mercredi 25 août. Comme vous le 
savez, demain, le 15 juin, est prévu comme date de réouverture complète de l'État. 
Nous anticipons donc une réouverture « normale » ou « quasi-normale » pour la 
nouvelle année scolaire. 

• Les navettes entre nos campus reprendront. 
• Il n'y aura pas d'apprentissage en ligne offert l'année prochaine. 
• Vous recevrez une mise à jour plus détaillée sur les protocoles de rentrée 

scolaire lors de la semaine du 9 août. À ce stade, nous prévoyons que nos 
protocoles de rentrée scolaire seront quelque peu assouplis et encourageons 
tous les élèves éligibles à se faire vacciner pendant les grandes vacances. 

• Veuillez visiter notre page de rentrée régulièrement tout au long de l'été pour 
obtenir les informations et les documents importants pour l'année à venir. 

 
Merci merci merci … 
Merci à notre incroyable corps enseignant et à notre personnel dont les efforts 
inlassables nous ont permis de surmonter la pandémie de manière sûre, innovante et 
intelligente. Un merci spécial à mon équipe pour son travail phénoménal et acharné 
au cours de la dernière année, et au conseil d'administration pour son soutien et sa 
confiance. 
 
International School of Orange County 
Après une période de transition stratégique de trois ans, notre campus d’OC devient 
officiellement l'école internationale du comté d'Orange en juillet. La nouvelle école 
conservera néanmoins des liens étroits avec le LILA, dont elle fait partie depuis plus 
de 30 ans. M. Pascal Stricher a été nommé directeur fondateur de l'école. Nous lui 
souhaitons, ainsi qu'à la communauté d'OC, beaucoup de succès alors qu'ils 
abordent la vie en tant qu'école indépendante. 
 
Aux familles qui nous quittent à la fin de cette année scolaire, nous vous souhaitons, 
ainsi qu'à vos enfants, nos vœux les plus sincères dans leurs nouvelles écoles. À 
nos familles de retour et nouvelles, nous avons hâte de vous voir à l'automne ; il y a 
plus de 1 000 élèves qui commencent l'année scolaire au LILA sur nos campus de 
Los Angeles. 
 
Merci encore LILA. Mes vœux les plus chaleureux pour une pause estivale joyeuse ; 
puissions-nous reprendre nos vies pré-pandémiques avec grâce et gratitude. 
 
Michael Maniska 
Chef d’établissement 
 

https://www.internationalschool.la/bts/

