(Français plus bas)
June 2022
Dear LILA Burbank Families,
We are pleased to send you information regarding the 2022-23 school year.
Campuses
Burbank
Los Feliz
Pasadena
West Valley
School Administration
Burbank

Please explore the back-to-school page to access important documents and
information for the next academic year.

Back-to-School Days

These days take place in person on Monday, August 22nd and Tuesday, August
23rd and are designed to ensure a smooth start of the school year.
• We introduce you to all teachers and administrators.
• You will have the opportunity to tour the campus and to learn about
procedures.
• You will have the opportunity to pick up supplies.
Grade
6th

Date
Monday, August 22nd

Schedule
10am - 11am – Presentation
11am - 12pm – Meet with teachers +
campus tour
12pm - 1pm – Question session

7th & 8th

Monday, August 22nd

2pm - 3pm – Presentation
3pm - 4pm – Meet with teachers

9th & 10th

Tuesday, August 23rd

10am - 11am – Presentation
11am - 12pm – Meet with teachers

11th & 12th

Tuesday, August 23rd

2pm - 3pm – Presentation
3pm - 4pm – Meet with teachers

First day of school for all students: Wednesday, August 24, 2022.

Supplies
This year, we are again offering the option of preordering supplies via
SchoolCash Online. We strongly recommend that you take advantage of this.
Preordering will close on Wednesday, 17th August at midnight. Preordered
supplies will be ready for collection during the Back-to-School Days. There will
also be an opportunity to make in-person purchases for those who choose not to
pre-order. Please bring a valid credit card.

Please do not hesitate to contact us with any questions: burbank@lilaschool.com.
We look forward to meeting with you at the end of August.
Have a wonderful summer,
Anneli Harvey
Burbank Campus Director
*****
Chères familles,
Nous sommes heureux de vous envoyer des informations concernant l'année
scolaire 2022-23.
Merci de cliquer ici pour accéder à diverses informations importantes concernant
l’année scolaire à venir.

Journées de la rentrée
Les journées de pré-rentrée auront lieu le 22 août et le23 août et sont conçus
pour les élèves et leurs parents afin d’assurer un démarrage en douceur de
l'année scolaire.
• Nous présentons tous les enseignants et les administrateurs.
• Vous avez l'occasion de visiter le campus.
• Vous avez la possibilité d'acheter des livres et des fournitures.
Niveau
6ème

Date
Lundi 22 août

Horaires
10h - 11h – Présentation
11h - 12h – Rencontre avec les enseignants
+ visite du campus
12h - 13h – Questions

5ème et 4ème

Lundi 22 août

14h - 15h – Présentation
15h - 16h – Rencontre avec les enseignants

3ème et 2nde

Mardi 23 août

10h - 11h – Présentation
11h - 12h – Rencontre avec les enseignants

Première et
Terminale

Mardi 23 août

14h - 15h – Présentation
15h - 16h – Rencontre avec les enseignants

Première journée de cours pour tous les élèves : mercredi 24 août 2022.

Fournitures
Cette année, nous vous offrons à nouveau la possibilité de pré-commander les
fournitures via SchoolCash Online. Les fournitures pré-commandées seront à
récupérer lors des Journées de la rentrée. La pré-commande fermera le
mercredi 17 août à minuit. La possibilité d'acheter à Burbank sera disponible
pour ceux qui choisissent de ne pas pré-commander. Veuillez apporter une carte
de crédit valide.
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N'hésitez pas à nous contacter pour toute question : burbank@lilaschool.com.
Au plaisir de vous rencontrer à la fin d’août.
Passez un bel été,
Anneli Harvey
Directrice de campus
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