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August 2021  
  
Dear LILA Burbank Families,  
  
We thank you for your patience while we put in place our 2021-22 back-to-school 
sessions. 
  
Back-to-School Days 
Given the current context, presentations for parents will take place via a remote 
format on Monday, August 23 and Tuesday, August 24. We encourage parents 
and students to attend together online. Please note the links in the table on the 
next page. 
  

• We introduce you to all teachers and administrators.   
• We will set out our priorities for the year ahead. 

 
We will also run a Burbank-wide parent only online briefing session on Tuesday, 
August 24 at 5:30pm. 
 
We invite students only onto campus to pick up supplies, textbooks and novels, 
class lists and schedules as detailed in the right column below. Students will not 
enter the building and will not require a PCR test for the back-to-school days, as 
they will be outside only. All students must, however, fill in our screening form 
and have their temperature checked on arrival. 
 
The PCR test will be mandatory for our first day of school, when our students 
enter the building and mix with their peers in a formal setting. 
 
If you are unable to bring your child to campus to pick up supplies in the time slot 
indicated, we will ensure that your son/daughter has their supplies delivered to 
them in their classroom on the first day of school. Your child should also look out 
also for an invitation to Homebase the week beginning August 23.  
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Date  Online 
Parents & Students 

In-person 
Students Only 

Monday, 
August 23 

6th Grade  
10am-11am - Presentation online. 
11am-12pm - Meet with teachers 
online.  
Meeting link  

7th and 8th Grade Students 
10am - 12pm 

• Supplies pickup 
• Textbook/chapter book 

pickup 
• Schedule/class list pickup  

Monday, 
August 23 

7th and 8th Grade  
2pm – 3pm - Presentation online. 
3pm - 4pm - Meet with teachers 
online. 
Meeting link  

6th Grade Students  
2pm - 4pm 

• Supplies pickup 
• Textbook/chapter book 

pickup 
• Schedule/class list pickup  

Tuesday, 
August 24 

9th and 10th Grade  
10am - 11am - Presentation online. 
11am - 12pm - Meet with teachers 
online. 
Meeting link  

11th and 12th Grade Students  
10am - 12pm 

• Supplies pickup 
• Textbook/chapter book 

pickup 
• Schedule/class list pickup  

Tuesday, 
August 24 

11th and 12th Grade 
2pm - 3pm - Presentation online.  
3pm - 4pm - Meet with teachers 
online. 
Meeting link  

9th and 10th Grade Students 
2pm - 4pm 

• Supplies pickup 
• Textbook/chapter book 

pickup 
• Schedule/class list pickup  

Tuesday, 
August 24 

11th and 12th Grade 
4pm - 5pm - College Prep 
Presentations  
Meeting link 

 

Tuesday, 
August 24 

Burbank Campus Briefing 
Online question and answer session 
- 5:30pm 
 
Meeting link 
(meeting ID: 949 7768 0598; 
passcode: S9vNWV) 

 

 
You can find the supply lists here. If you have any questions regarding 
purchases, please email Business Manager Leila Florentino. 
 
Orders will open on Thursday, August 12 and close on Wednesday, August 18 
at 11:59pm. If your child’s class is not listed, they may make their own choices 
regarding the materials they use.  
 
First day of school for all students: Wednesday, August 25, 2021.   
 
We look forward to welcoming all of our students back in person. 
 
Sincerely, 
 
Anneli Harvey  
Burbank Campus Director 
 

http://meet.google.com/wca-izfp-kts
http://meet.google.com/wca-izfp-kts
http://meet.google.com/wca-izfp-kts
http://meet.google.com/wca-izfp-kts
http://meet.google.com/wca-izfp-kts
https://zoom.us/j/94977680598?pwd=UUF6YnpydWEzN0RqQ1h4aFZTR1NHUT09
mailto:leila.florentino@lilaschool.com
https://www.internationalschool.la/academics-2/bts/#burbank
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Août 2021  
 
Chères familles,  
 
Nous vous remercions d’avoir patienté avant l’envoi de ces informations 
concernant les journées de pré-rentrée pour l’année scolaire 2021-22.  
 
Journées de pré-rentrée en ligne 
Au vu de la situation sanitaire actuelle, les journées de pré-rentrée se dérouleront 
cette année en ligne. Merci de lire attentivement les tableaux détaillants les 
horaires. 
 
Les journées de pré-rentrée auront lieu le 23 août et le 24 août et sont conçus 
pour les élèves et leurs parents afin d’assurer un démarrage en douceur de 
l'année scolaire. Nous allons : 

• Vous présenter l'équipe enseignante et administrative.  
• Vous donner une vue d’ensemble de l'année à venir.  

 
Parents et élèves sont invités ensemble à suivre en ligne ces sessions. Si vous 
ne pouvez pas y assister, une réunion d’information supplémentaire sera offerte, 
uniquement pour les parents, le mardi 24 août 2020 à 17h30.  
 
Les élèves seulement sont invités à venir sur le campus pour récupérer les 
fournitures scolaires, les livres, romans, l’emploi du temps et découvrir les listes 
de classe aux horaires indiqués dans la colonne de droite.  
 
Les élèves n’entreront pas dans le bâtiment pour le ramassage des affaires 
scolaires et n’auront donc pas besoin de présenter de test PCR pour venir 
récupérer leurs affaires. Tous les élèves devront cependant remplir le 
questionnaire de santé avant de venir et se soumettre à un contrôle de leur 
température en arrivant.  
 
Le test PCR sera obligatoire pour le premier jour de classe, mercredi 25 août, 
car les élèves vont entrer dans le bâtiment et retrouver leurs camarades dans les 
classes. 
 
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir récupérer vos affaires aux horaires 
indiqués, nous distribuerons aux élèves toutes les fournitures et manuels 
nécessaires durant la première journée de classe.  
 
Merci également de demander à vos enfants d’accepter l’invitation électronique 
qu’ils vont recevoir afin de joindre le Homebase de leur classe. Ces invitations 
seront lancées la semaine du 23 août.  
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Date  En Ligne 
Parents et élèves 

En personne 
Élèves seulement 

Lundi 23 
août 

6EME 
10h-11h Présentation en ligne 
11h-12h- Rencontre avec les 
enseignants en ligne. 
Meeting link 

5EME/4EME 
10h - 12h Ramassage des: 

• Fournitures scolaires 
• Livres et romans 

Emploi du temps, liste de classe 
Lundi 23 
août 

5EME/4EME 
14h-15h Présentation en ligne 
15h-16h - Rencontre avec les 
enseignants en ligne. 
Meeting link  

6EME 
14h-16h Ramassage des: 

• Fournitures scolaires 
• Livres et romans 

Emploi du temps, liste de classe 
Mardi 24 
août 

3EME & 2NDE   
10h-11h Présentation en ligne 
11h-12h Rencontre avec les 
enseignants en ligne. 
Meeting link 

1ère/Tle 
10h-12h Ramassage des: 

• Fournitures scolaires 
• Livres et romans 

Emploi du temps, liste de classe 
Mardi 24 
août 

1ère/Tle 
14h-15h  Présentation en ligne 
15h-16h Rencontre avec les 
enseignants en ligne. 
Meeting link  

3ÈME & 2NDE 
14h-16h Ramassage des: 

• Fournitures scolaires 
• Livres et romans 

Emploi du temps, liste de classe 
Mardi 24 
août 

1ère/Tle 
16h to 17h - College Prep 
Presentations 
Meeting link 

 

Mardi 24 
août 

Burbank Campus Briefing 
Question/réponse en ligne: 
17h30 
  
Meeting link 
(meeting ID: 949 7768 0598; 
passcode: S9vNWV) 

 

 
Afin de faciliter les premiers jours, nous allons vous proposer à la vente certaines 
fournitures scolaires venant de France. Vous pouvez trouver les listes de 
fournitures ici. 
 
Si vous avez des questions concernant ces achats, merci de contacter Leila 
Florentino. 
 
Les commandes seront ouvertes le 12 août et clôturées le 18 août à 23.59. Si la 
classe de votre enfant n’est pas disponible, cela signifie que votre enfant a le 
choix du matériel qu’il va utiliser en classe.  
 
Première journée de cours pour tous les élèves : mercredi 25 août 2021. 
 
Nous sommes impatients de pouvoir accueillir de nouveau tous les élèves sur le 
campus.  
 
Cordialement,  
 
Anneli Harvey 
Directrice de campus 

http://meet.google.com/wca-izfp-kts
http://meet.google.com/wca-izfp-kts
http://meet.google.com/wca-izfp-kts
http://meet.google.com/wca-izfp-kts
http://meet.google.com/wca-izfp-kts
https://zoom.us/j/94977680598?pwd=UUF6YnpydWEzN0RqQ1h4aFZTR1NHUT09
mailto:leila.florentino@lilaschool.com
mailto:leila.florentino@lilaschool.com
https://www.internationalschool.la/academics-2/bts/#burbank
https://www.internationalschool.la/academics-2/bts/#burbank

