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Le 11 août 2021 
 
 
Chère communauté du LILA, 
 
 À tous, je souhaite la bienvenue pour notre année scolaire 2021-2022 ! À nos 
plus de 1 000 élèves, nouveaux et anciens, à nos parents, à notre corps 
professoral et à notre personnel extraordinaires ainsi qu’à notre communauté du 
LILA, que cette année soit une année d'épanouissement, de guérison et de 
ressourcement pour tous. 
 
Alors que nous continuons à naviguer la pandémie, les thèmes du bien-être et de 
l'apprentissage socio-émotionnel sont devenus d'une importance primordiale 
pour les communautés scolaires. Comme beaucoup d'entre vous, je suppose, je 
me suis souvenu humblement de cela lors des Jeux olympiques retardés de 2020 
à Tokyo qui ont eu lieu cet été. La bravoure et la franchise de Simone Biles 
étaient vraiment inspirantes et soulignent deux choses très importantes pour 
nous : préparer les élèves à la réussite signifie assurer leur bien-être physique, 
mental et émotionnel comme point de départ irréfutable dans tout ce qu'ils 
entreprennent ; et qu'il est essentiel de donner aux élèves les moyens de parler 
avec confiance lorsqu'ils ne se sentent pas bien à ces niveaux là. Nous sommes 
reconnaissants envers Simone Biles pour tout ce qu'elle a enseigné au monde 
ces derniers jours. Cette année au LILA, nous mettons en œuvre un cadre 
d'apprentissage socio-émotionnel de renommée mondiale connu sous le nom de 
Discipline Positive. Nous partagerons plus avec vous ce concept de bien-être à 
l'école dans les semaines à venir. 
 
Protocoles de Rentrée 
L'équipe et moi-même avons été occupés à préparer l'année à venir, en 
cherchant comment nous pouvions offrir une sécurité optimale tout en assurant 
un environnement propice à l'apprentissage, conscients de la tranche d'âge de 
nos élèves (3-18 ans), ainsi que des spécificités de chaque campus. Voici 
quelques points importants à retenir : 
 

• Nous demanderons à TOUS les élèves de présenter un test PCR négatif 
effectué pas plus de 72 heures avant leur premier jour de retour à l'école. 

• Tous les élèves et adultes devront porter des masques. 
  



 2 of 3 International School of Los Angeles, School Administration 
1105 W Riverside Dr, Burbank, CA 91506 
tel 818-994-2961, fax 818-994-2816, www.internationalschool.la 

• Les exigences de quarantaine n'ont pas changé au cours de l'été, donc 
tout élève non vacciné qui a voyagé hors de l'État de Californie ne sera 
pas autorisé à retourner sur le campus sans avoir respecté la période de 
quarantaine obligatoire : 

o Sans test, ou si test positif : 10 jours. 
o Avec un résultat de test viral négatif : 7 jours. 

Tous les détails des exigences de quarantaine peuvent être trouvés dans 
le document Q&R joint ci-dessous. 

• Les bus entre Burbank et nos campus élémentaires reprendront. 
• Nous n'organiserons aucune sortie scolaire pour le reste de 2021. Cela 

sera révisé début décembre pour 2022. 
• Malheureusement, nous ne pourrons pas organiser de réunions de 

parents sur les campus pour le reste de 2021. 
 
Nous avons préparé un document Q&R détaillé auquel vous pouvez accéder ici. 
Veuillez prendre quelques minutes pour le lire attentivement. 
 
Réunions Zoom de rentrée sur chaque campus 
Les équipes de votre campus vous contacteront directement avec les détails des 
appels Zoom au début de la semaine prochaine. Ces rencontres vous 
permettront de poser toutes vos questions au sujet de la rentrée. Veuillez garder 
un œil sur les détails de ces réunions. 
 
Rénovation du toit du campus de Burbank et installation de nouveaux 
équipements informatiques sur chaque campus 
J'ai le plaisir d'annoncer que la majorité du toit de Burbank a été remplacé au 
cours de l'été et que 22 nouveaux SMART Boards interactifs à la pointe de la 
technologie ont été installés à Burbank dans la première phase du nouveau 
déploiement de SMART Boards. La deuxième phase verra le remplacement 
progressif des SMART Boards sur nos campus élémentaires. Je tiens à 
remercier notre Directeur des Opérations, Mort Haidarbaghi, et notre responsable 
des installations, David Fenard, pour avoir supervisé le remplacement du toit de 
Burbank, et Stéphane Tixier, notre directeur informatique, et son équipe, pour 
avoir dirigé le projet de mise à jour des SMART Boards. 
   
Le LILA est désormais membre accrédité de la California Association of 
Independent Schools (CAIS) 
Je suis très fier d'annoncer qu'au cours de l'été, le LILA a reçu la confirmation de 
notre statut de membre à part entière de la California Association of Independent 
Schools (CAIS), pour une période maximale de sept ans jusqu'en juin 2028. C'est 
un grand pas en avant pour notre école, qui a été classée comme « très 
performante » ou « performante » (les deux classements les plus élevés) sur 
toutes les normes qui ont été évaluées. Notre accréditation CAIS est une 
accréditation conjointe avec WASC, dont nous sommes membres depuis 1992. 
J'en profite pour remercier sincèrement les nombreux parents qui ont participé 
aux différents groupes de discussion avec l'équipe d'accréditation lors de leur 
visite en mars dernier. Merci pour votre affirmation et votre soutien de l'éducation 
que nous offrons et de la communauté que nous cultivons au LILA. 
 

https://www.internationalschool.la/wp-content/uploads/2021/08/2021-22-Back-to-School-FAQs-08112021.pdf
https://www.internationalschool.la/wp-content/uploads/2021/08/2021-22-Back-to-School-FAQs-08112021.pdf
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Succès académiques de la promotion 2021 
Nos résultats académiques en 2021 étaient tout simplement exceptionnels. Voici 
un aperçu des performances de nos élèves : 
 
Diplôme National du 
Brevet (DNB) 

Baccalauréat Français  
(FB)  

Baccalauréat 
International 
(IB)  

• 33 élèves  
• 97 % de taux de 

réussite 
• 91 % de mentions 

o 40 % mentions 
très bien 

o 36 % mentions 
bien 

o 15 % mentions 
assez bien 

• 94 % de mentions 
pour le DNB-I  

• 21 élèves 
• 100 % de taux de 

réussite 
• 100 % de mentions 

o 33 % mentions 
très bien 

o 38 % mentions 
bien 

o 29 % mentions 
assez bien 

• 5 % de félicitations  
du jury 
(18+/20 en moyenne) 

• 25 élèves diplômés 
• 100% de taux de 

réussite 
• 1 note parfaite 45/45 
• 20 % de scores  

40+ /45 
• 40 % de scores  

36+ /45 
• 84 % de Diplômes 

Bilingues 
• Score moyen  

du LILA : 35/45 

 
Nouveaux membres du corps professoral et du personnel 
Avec le début de la nouvelle année scolaire, nous accueillons un certain nombre 
de nouveaux professeurs, anglophones et francophones, sur nos campus. Les 
détails concernant les nouveaux enseignants sur chaque campus seront 
communiqués par votre directeur de campus. Merci pour votre soutien alors que 
nous aidons nos nouveaux enseignants à se sentir chez eux dans leur nouvelle 
école et à commencer leur mission en tant qu'enseignants dans notre 
communauté. 
 
De plus, je tiens à vous informer des nominations récentes suivantes : 

• Leslie Galerne '97 qui passe au poste de Directrice de l'Avancement 
cette année ; 

• Ben Nemser qui a démarré au poste de Responsable des Activités et 
des Camps de Vacances, basé à Los Feliz ; 

• Andrew Sobol qui a démarré au poste de Responsable Sportif, basé à 
Burbank. 

 
L’E-péritif du Chef d'établissement 
J'ai hâte d'organiser une réunion Zoom de rentrée avec les parents de tous nos 
campus. Veuillez réserver la date de cette réunion qui sera le mardi 7 septembre 
à 17h00. J'espère que vous serez nombreux à pouvoir me rejoindre pour un E-
péritif, au cours duquel je compte parler non pas tant des protocoles COVID-19 
que de ce qui se passe cette année dans la vie de notre merveilleuse école. 
 
Meilleurs vœux à tous au LILA pour l'année scolaire à venir ! 
 
Michael Maniska 
Chef d’Etablissement 


