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Updated on Sunday, September 19, 2021 
 
(français plus bas) 
 

Back-to-School FAQs for 2021-22 
 
What You Need to Know for the First Day Back at School 
What will you need to present at drop-off for the first day of school? 
We will be maintaining the same protocols as last year with the Daily Health Screening Form and 
temperature checks. Please be prepared for the following first day of school requirements for all students: 

● Proof of a negative result from a COVID PCR test. The test should be taken within the 72 hours 
preceding drop-off (i.e. no sooner than Sunday, August 22). If a test proves difficult to procure in 
the 72-hour window, LILA will accept tests taken up to 96 hours before drop-off (i.e. no sooner 
than Saturday, August 21). Should your student start back in-person after the official first day of 
school, proof of a negative PCR COVID test taken no more than 72 hours before drop-off will be 
required that morning. 
*Keep an eye out for communication from your campus regarding specifics for submitting test 
results.* 

● Filled out Daily Health Screening Form 

● Temperature checks at drop-off 

Please note quarantine for international and domestic travel (see next question) is required in addition to 
the negative test for first day of school entry.  

 
What are LILA’s requirements following out-of-state and international travel? 
LILA follows the CDC’s guidelines. If fully vaccinated (FDA or WHO authorized vaccines), employees and 
students are not required to quarantine, unless they are exhibiting symptoms or test positive (in which 
case, they must follow the requirements for unvaccinated persons). International travelers arriving in the 
United States are still recommended by the CDC to get a SARS-CoV-2 viral test 3-5 days after travel 
regardless of vaccination status. If unvaccinated (or vaccinated with symptoms), your student(s) is/are 
required to either: 

a) Quarantine for 10 days prior to returning to school. This means that your child(ren) should have 
returned to California by August 15 to be allowed on campus for the first day of school. 

b) Get tested with a viral test 3-5 days after travel AND stay home and self-quarantine for a full 7 
days after travel if tested negative. This means that your child(ren) should have returned to 
California by August 18 (with a negative test) to be allowed on campus for the first day of school. 
If tested positive, observe the full 10-day isolation period.  
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Will LILA be offering an e-Learning/hybrid learning option? 
We will no longer offer the remote parallel learning option. However, we will switch to the e-Learning 
model should a whole class require closure for quarantine. If your child is immunocompromised or if you 
would like to discuss alternatives to in-person learning, please contact your campus director for potential 
accommodations. 

 

Masks, Vaccinations, and Testing Requirements 
What is LILA's vaccination policy for faculty and staff? 
As of August 20, 2021, we are happy to say that over 95% of all LILA employees are fully vaccinated. 
LILA will require daily COVID testing for unvaccinated employees. The School will not be communicating 
specifics about unvaccinated employees. 

 
Will masks be required? 
We are recommending to our entire community that they wear N95s or KN95s. 

Los Feliz, Pasadena, and West Valley: students and employees are required to wear masks indoors and 
outdoors except during meal times (spaced out and ideally outdoors) and naps. 

Burbank: students and employees are required to wear masks indoors. Masks are optional outdoors. 
Unvaccinated students are encouraged to keep their masks on outdoors at all times. Full mask wearing 
outdoors may be implemented during any outbreak.  

 
Will LILA require regular COVID testing? 
In addition to requiring a negative PCR test for all students' first day back to school, we will be requiring 
weekly testing for all students and staff regardless of vaccination status. LILA will offer self-test kits on 
campuses Mondays and Tuesdays and require students to present a dated proof of a negative test every 
Thursday. Families can choose to use other test providers as long as they present date-stamped results 
from a test taken within the 72 hours preceding Thursday. Students who have not shown proof of a 
negative test will not be allowed on campus. After school breaks that last a week or longer, LILA will also 
require a negative PCR test taken within the 72 hours preceding drop-off on the first day back from the 
break. 

Please note PMH Laboratory has assured LILA that patients will not be billed for any testing balance 
patients' insurances do not cover. Families are still welcome to use other testing facilities, including 
city/county ones, to satisfy our weekly testing requirement, if they wish to do so. Any insurance-related 
questions should be directed to families' providers. That said, if you receive a bill (not a statement) from 
PMH Laboratory, please promptly email LILA at your respective campus email address so the school can 
handle it with PMH directly (burbank@lilaschool.com, elccovidtest@lilaschool.com, 
lfcovidtest@lilaschool.com, pscovidtest@lilaschool.com, wvcovidtest@lilaschool.com).  

Where an actual infection occurs or is suspected due to close contact with an infected person, testing will 
be strongly recommended regardless of vaccination status. With regard to employees, testing will be 
offered and facilitated by LILA in the event of a potential infection.  

mailto:burbank@lilaschool.com
mailto:elccovidtest@lilaschool.com
mailto:lfcovidtest@lilaschool.com
mailto:pscovidtest@lilaschool.com
mailto:wvcovidtest@lilaschool.com


 
 
 

Back-to-School FAQs 2021_09_19_rev.3 School Administration Page 3 of 8 

In the Event of COVID Exposure 
What are LILA’s protocols around COVID exposure?   
LILA follows the CDC’s guidelines.  

If vaccinated: 

Most fully vaccinated people with no COVID-like symptoms do not need to quarantine or be restricted 
from work or school  following an exposure to someone with suspected or confirmed COVID-19, if they 
follow the testing and masking recommendation below. 

The CDC recommends that fully vaccinated people who have come into close contact with someone with 
COVID-19 should be tested 3-5 days following the date of their exposure regardless of symptoms. They 
should isolate if they test positive.  

The CDC recommends that fully vaccinated people who live in a household with someone who is 
unvaccinated (including children <12 years of age) could also consider masking at home for 14 days 
following a known exposure or until they receive a negative test result.  

If unvaccinated:  

If your child is not vaccinated and has been in close contact with a person diagnosed with COVID-19, 
they are required to isolate themselves from others for 10 days after contact with the infectious person. 
After day 10 has passed without any symptoms, they may return to regular activities including in-person 
school or work. They do need to monitor themselves for symptoms through day 14 and strictly adhere to 
the daily prevention measures (i.e. wear a mask, distance, wash hands and avoid crowds). 

 

Other Considerations 
Has LILA put measures in place for proper ventilation and air purification in the 
classrooms?   
Yes. In fact, LILA had purchased air purifiers for every classroom before reopening to students during the 
2020-21 school year. Every classroom and indoor space such as libraries and office spaces have HEPA 
filter-equipped air purifiers. Additionally, LILA has installed filters meeting the CDC’s recommendations on 
campus HVAC systems and employs a service to replace them regularly. For added ventilation, we will 
continue to have doors and windows open when conditions allow. 

 
What is the status of extended care, after-school activities, study hall, camps, 
etc.?  
Each campus will be offering reduced extended care. At this time, we plan to offer outdoor after-school 
activities starting after the October break, during which we will be hosting camp. Study hall will be campus 
dependent. Your campus will provide you with specifics as we get closer to the school year. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
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Will intercampus bus transportation resume?  
Yes, we will be resuming our intercampus bus transportation. All passengers, regardless of vaccination 
status, will be required to wear suitable masks at all times while on the bus. Weather permitting, we will 
have windows open to ventilate. We will also space out the bus riders as much as practical. 

 
What is LILA's sunscreen application policy?  
Parents are encouraged to apply sunscreen before dropping off their child(ren). School staff will not be 
applying any sunscreen to the children during the day due to COVD-19 safety concerns. If you would like 
sunscreen to be reapplied during the school day, please contact your campus about filling in a consent 
form for self-application of stick sunblock.  
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Questions et réponses pour la 
rentrée 2021-22 

Ce qu’il faut savoir pour le premier jour d’école 
Que devrez-vous présenter en déposant votre enfant le premier jour d’école ? 
Nous maintiendrons les mêmes protocoles que l’année dernière, avec le questionnaire santé quotidien à 
remplir et la prise de température. Veuillez être également prêts pour les demandes suivantes : 

• Résultat négatif d’un test COVID PCR réalisé moins de 72 heures avant la date de la rentrée, 
c’est-à-dire réalisé le dimanche 22 août ou après. Si un test s'avère difficile à obtenir dans les 72 
heures, le LILA acceptera les tests effectués jusqu'à 96 heures avant le retour à l’école (c'est-à-
dire au plus tôt le samedi 21 août). Si votre enfant recommence en personne après le premier 
jour officiel d'école, une preuve d'un test COVID PCR négatif effectué pas plus de 72 heures 
avant son retour sera requise ce matin-là.
*Gardez un œil sur les communications de votre campus concernant les détails pour soumettre 
les résultats des tests.*

• Questionnaire santé quotidien rempli

• Prise de température à l’arrivée sur le campus

Merci de noter qu’une quarantaine après un voyage domestique ou international ne peut pas être 
remplacé par un test négatif au premier jour de rentrée.  

Quelles sont les exigences du LILA après un voyage international ou dans un 
autre état américain ? 
Le LILA suit les recommandations du CDC. S’ils sont complètement vaccinés (vaccins reconnus par la 
FDA ou l’OMS), les employés et les élèves n’ont pas besoin de faire de quarantaine, à moins qu’ils ne 
montrent des symptômes ou qu’ils soient testés positifs (dans ce cas, ils doivent suivre les mêmes 
recommandations que les personnes non vaccinées). Les voyageurs internationaux qui arrivent aux 
Etats-Unis doivent toujours réaliser un Test SARS-CoV-2 viral 3-5 jours après leur voyage, vaccinés ou 
non vaccinés, comme le demande le CDC. S’il ou elle n’est pas vacciné(e) (ou vacciné(e) avec 
symptômes, votre enfant devra : 

a) soit faire une quarantaine de 10 jours avant de revenir à l’école. Cela signifie que votre enfant
devra avoir été de retour en Californie avant le 15 août pour être autorisé à venir sur le campus le
jour de la rentrée.

b) soit réaliser un test viral 3-5 jours après son voyage ET rester à la maison en quarantaine
pendant 7 jours entiers si le test est négatif. Cela veut dire que votre enfant devra avoir été de
retour en Californie avant le 18 août (avec un test négatif) pour être autorisé à venir au campus le
jour de la rentrée. Si le test est positif, il faut observer une période d’isolation de 10 jours entiers.
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Le LILA proposera-t-il une option d’apprentissage en ligne ou hybride ?  
Nous n’offrirons plus l’option d’apprentissage en ligne. Cependant, nous basculerons sur le modèle en 
ligne si une classe entière doit fermer pour cause de quarantaine. Si votre enfant est immunodéficient ou 
si vous souhaitez discuter des alternatives à l'apprentissage en personne, veuillez contacter votre 
directeur de campus pour d'éventuels aménagements. 

 

Masques, vaccinations, et exigences de tests 
Quelle est la politique du LILA concernant la vaccination des enseignants et des 
employés ? 
Au 20 août 2021, nous sommes satisfaits d’annoncer que plus de 95% des employés du LILA sont 
complètement vaccinés. Le LILA exigera de ses employés non vaccinés d’effectuer des tests COVID 
quotidiens. L'école ne communiquera pas de détails sur les employés non vaccinés. 

 
Les masques seront-ils obligatoires ? 
Nous recommandons à toute notre communauté de porter des masques N95 ou KN95. 

Los Feliz, Pasadena et West Valley : les élèves et les employés devront porter leur masque à l’extérieur 
et à l’intérieur, sauf pendant les repas (socialement distanciés et idéalement en extérieur) et la sieste. 

Burbank : les élèves et les employés devront porter leur masque à l’intérieur. Les masques ne seront pas 
obligatoires à l’extérieur. Les élèves non vaccinés sont encouragés à conserver leur masque en extérieur 
en toute occasion. En cas de nouvelle vague épidémique, les masques devront à nouveau être portés en 
extérieur. 

 
Le LILA exigera-t-il des tests réguliers de COVID-19 ?  
En plus d'exiger un test PCR négatif pour le premier jour de retour à l'école pour tous les élèves, nous 
exigerons des tests hebdomadaires pour tous les élèves et le personnel, quel que soit leur statut 
vaccinal. Le LILA proposera des kits d'auto-tests sur tous les campus les lundis et mardis et demandera 
aux élèves de présenter une preuve d'un résultat négatif avec une date certifiée tous les jeudis. Les 
familles peuvent choisir d'effectuer le test en dehors de l’école tant qu'ils présentent les résultats datés 
d'un test effectué dans les 72 heures avant le jeudi matin. Les étudiants qui n'auront pas présenté la 
preuve d'un test négatif ne seront pas admis sur le campus. Après les vacances scolaires d’une semaine 
ou plus, le LILA exigera également un test PCR négatif effectué moins de 72 heures avant le jour de la 
rentrée. 

Prière de noter que PML Laboratory nous assure que les patients ne seront pas responsables du solde 
non payé par l’assurance médicale. Les familles du LILA peuvent néanmoins utiliser un autre laboratoire, 
y compris celles de la ville ou du comté, pour satisfaire notre exigence de tests hebdomadaires. Toutes 
questions au sujet d’assurance devraient être dirigées vers votre compagnie d’assurance. Ceci dit, si 
vous recevez une facture (pas un relevé) de PMH Laboratory, on vous demande de l’envoyer à votre 
campus pour que le LILA se charge d’en discuter avec PMH (burbank@lilaschool.com, 

mailto:burbank@lilaschool.com
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elccovidtest@lilaschool.com, lfcovidtest@lilaschool.com, pscovidtest@lilaschool.com, 
wvcovidtest@lilaschool.com). 

En cas d’infection avérée ou suspectée en raison d'un contact étroit avec une personne infectée, un test 
sera fortement recommandé quel que soit le statut vaccinal de l’élève. Concernant les employés, des 
tests seront proposés et facilités par le LILA en cas d'infection potentielle. 

En cas d’exposition au COVID 

Quels sont les protocoles du LILA au sujet d’un cas contact COVID ?   
Le LILA suit les recommandations du CDC. 

Si vacciné : 
La plupart des personnes vaccinées sans symptômes du COVID n’ont pas besoin d’effectuer une 
quarantaine ou d’être restreint d’accès au travail ou à l’école, au cas où ils sont cas contact avéré ou 
supposé, tant qu’ils suivent les recommandations sur les tests et les masques ci-dessous. 

Le CDC conseille que les personnes pleinement vaccinées qui ont été en contact avec quelqu’un qui a le 
COVID-19 soit testés 3-5 jours après la date de leur exposition, qu’elles aient des symptômes ou non. Ils 
devront s’isoler en cas de test positif. 

Le CDC recommande que les personnes pleinement vaccinées qui vivent dans un foyer avec quelqu’un 
qui n’est pas vacciné (c’est le cas avec un enfant de moins de 12 ans) considèrent porter un masque à 
domicile pendant 14 jours après avoir été cas contact ou jusqu’à ce que leur test soit négatif. 

Si non vacciné :  
Si votre enfant n'est pas vacciné et a été en contact étroit avec une personne diagnostiquée avec 
COVID-19, il est tenu de s'isoler de tous pendant 10 jours après le contact avec la personne infectée. 
Une fois le dixième jour écoulé sans aucun symptôme, il peut reprendre ses activités régulières, y 
compris l'école en personne. Il doit se surveiller pour détecter les symptômes jusqu'au quatorzième jour 
et respecter strictement les mesures de prévention quotidiennes (c'est-à-dire porter un masque, se tenir à 
distance, se laver les mains et éviter les foules). 

 

Autres considérations 
Le LILA a-t-il mis en place des mesures pour une ventilation et une purification de 
l'air adéquates des salles de classe ?  
Oui. Le LILA avait acheté des purificateurs d'air pour chaque classe avant de rouvrir aux élèves au cours 
de l'année scolaire 2020-21. Chaque salle de classe et chaque espace intérieur, comme les bibliothèques 
et les bureaux, sont équipés de purificateurs d'air avec des filtres HEPA. De plus, le LILA a installé des 
filtres répondant aux recommandations du CDC sur les systèmes de ventilation centralisée des campus 
et emploie un service pour les remplacer régulièrement. Pour plus de ventilation, nous continuerons 
d'ouvrir les portes et les fenêtres lorsque les conditions le permettent. 

mailto:elccovidtest@lilaschool.com
mailto:lfcovidtest@lilaschool.com
mailto:pscovidtest@lilaschool.com
mailto:wvcovidtest@lilaschool.com
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
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Quelle est la situation pour les activités extra-scolaires, les garderies, les study 
études surveillées, les camps, etc ?  
Chaque campus proposera des garderies à horaire réduit. A l’heure actuelle, nous prévoyons de 
proposer des activités extra-scolaires après les vacances d’octobre, pendant lesquelles nous offrirons un 
camp. Pour les études surveillées, votre campus vous tiendra informé à l’approche de la rentrée. 

 
La navette inter-campus reprendra-t-elle du service ?  
Oui, nous reprendrons les transports en bus entre chaque campus. Tous les passagers, qu’ils soient 
vaccinés ou non, devront porter des masques appropriés à tout moment dans le bus. En fonction de la 
météo, les fenêtres pourront être ouvertes pour ventiler. Nous espacerons les voyageurs le plus possible 
à l’intérieur. 

 
Quelle est la politique du LILA sur l’application de protection solaire ?  
Nous encourageons les parents à mettre de la crème solaire sur la peau de leurs enfants avant de les 
déposer sur le campus. Les employés de l’école n’appliqueront pas de crème solaire aux enfants 
pendant la journée à cause des précautions sanitaires liées au COVID-19. Si vous souhaitez que votre 
enfant bénéficie d’une autre application de crème solaire pendant la journée, veuillez contacter votre 
campus afin de remplir un formulaire autorisant votre enfant à se mettre lui-même de la protection solaire. 

 

 


