15 Aout, 2022
Chère communauté du LILA,
Bienvenue dans notre nouvelle année scolaire 2022-2023! Que vous
soyez une nouvelle famille ou une famille déjà présente, nous sommes
impatients d’accueillir nos 1.050 élèves le 24 août.
Cette année marque le 44ème anniversaire du LILA. Tout au long de son
histoire, notre école a toujours mis en avant sa diversité, sa résilience, et
son habileté exceptionnelle à avancer avec son temps. Et cette année
encore, cela ne changera pas. Les écoles sont un microcosme de la
société, qui contribuent aux questions locales et globales, préparant les
élèves pour leur avenir encore inconnu et naviguant entre les défis de
chaque saison. Peu importe ce qui les attend, les écoles sont toujours là
pour reconnaître, promouvoir et célébrer les réussites de nos élèves.

Résultats académiques de notre classe 2022
Félicitations aux élèves du Bac, de l’IB et du Brevet qui ont obtenu des
résultats formidables en 2022!
Diplôme National du
Brevet (DNB)
● 37 élèves
● 100% taux de
réussite
● 70% mention très
bien
● 25% mention bien
● 95% mentions
● 81% mention
internationale DNB-I

French Baccalauréat
(FB)
● 14 élèves
● 100% taux de
réussite
● 36% mention très
bien
● 29% mention bien
● 14% mention assez
bien
● 79% mentions

International
Baccalaureate (IB)
● 19 Diploma élèves
● 95% taux de
réussite
● Top score 39/45
● Score médian 33/45
● 8 diplômes bilingues
● 2 diplômes bilingues
avancés

16 élèves de la classe de 2022 ont été reçus dans une université du Top
100 Global Universities, dont USC, NYU, UC San Diego, UC Davis, McGill
University et l’Université d’Amsterdam. 53% de la classe de 2022 ont été

reçus par des universités aux Etats-Unis, 32% au Canada, 6% en France
et 9% dans des écoles en Europe.
En outre, deux anciens élèves des classes de 2020 et 2021, qui ont choisi
de candidater cette année à l’université, sont acceptés dans une Ivy
League (Cornell University) et à un double diplôme à UC
Berkeley/Sciences-Po, ce dernier étant la première fois.
Nous félicitons chaleureusement nos élèves actuels et passés du LILA
pour ces success stories.
Sécurité sur les campus
Tout au long de l’été, nous avons conduit un audit complet sur la sécurité
sur chacun de nos cinq sites: Burbank, Los Feliz ELC et campus principal,
Pasadena et West Valley. La question de la sécurité pour les écoles est
prioritaire, surtout après la tragédie de la Robb Elementary School au mois
de mai dernier. Les consultants qui ont fait le bilan ont validé nos pratiques
et identifié certains domaines dans lesquels nous pouvons progresser.
Notre équipe de directeurs de campus et moi-même sommes impatients
de partager les domaines que nous allons améliorer.
L’année scolaire qui débute…protocoles Covid et la nouvelle
normalité
Alors que nous réalisons que la pandémie n’est pas terminée, nous
voulons reconstruire l’expérience de l’apprentissage de nos étudiants et
accueillir nos parents sur nos campus à nouveau en 2022-2023.
● Nous demanderons à TOUTES les familles de compléter une fiche
de déclaration COVID pour chaque étudiant préalablement à leur
premier jour de rentrée, ce qui inclut tout événement de rentrée. La
fiche sera disponible ici ainsi que dans la prochaine Mosaïque, qui
comportera tous les détails concernant les protocoles liés au
COVID.
● Dans cette fiche de déclaration, les familles devront confirmer que
les élèves ont été testés négatif lors d’un test COVID rapide
effectué dans les 24 heures précédant leur retour sur le campus.
● En conformité avec les protocoles du Comté de Los Angeles pour
les écoles, nous recommandons fortement de porter un masque à
l’intérieur.
● Nous reprendrons les sorties scolaires et les voyages locaux,
nationaux et internationaux, comme le voyage à Paris pour les
CM2.
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● Nous augmenteront le nombre d’événements en personne pour les
parents - vous nous avez manqué sur les campus et nous voulons
que vous vous reconnectez avec l’environnement scolaire de votre
(vos) enfant(s) et notre communauté.
Nouveaux enseignants et employés
En cette nouvelle année scolaire, nous accueillons environ vingt nouveaux
enseignants, anglophones et francophones, sur nos cinq sites. Des
précisions sur ces nouveaux employés vous seront communiqués par
votre directeur de campus.
Café avec le chef d’établissement
J’invite tous nos parents, nouveaux ou non, à me rejoindre pour un café
de rentrée sur notre campus de Burbank le vendredi 2 septembre, de
9h00 à 10h30. Je suis impatient de reconnecter avec vous tous.
Alors que la pandémie n’est pas terminée, et que la société continue de se
questionner sur elle-même, notre engagement constant au LILA est
d’accueillir et de construire une communauté inclusive et proche. Nous
sommes honorés que vous et vos enfants fassiez partie de notre
communauté si spéciale.
Meilleurs vœux à tous au LILA pour l’année scolaire devant nous!
Michael Maniska
Chef d’établissement
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