
Madame, Monsieur, chers parents,  

Le nombre de personnes affectées par le coronavirus connaît une progression régulière dans le monde. 

Le Lycée Français International de Delhi avait déjà pris les mesures qui s’imposaient en matière de 
prévention en mobilisant l’ensemble de ses équipes, en renforçant considérablement le rythme de 
désinfection, en veillant à ce que toutes les mesures d’hygiène soient appliquées. 

 

En complément :  

� Concernant le primaire et la maternelle 

Le Lycée Français International de Delhi, comme les autres écoles internationales, appliquera la 
recommandation des autorités du territoire de New Delhi concernant l’école primaire et maternelle qui restera 
donc fermée jusqu’au 31 mars inclus.  

Les enseignants du primaire et de la maternelle seront réunis mercredi 11 mars à 8h15 autour de leur 
directeur pour décliner les modalités pratiques à mettre en place pour assurer aux élèves une continuité 
pédagogique. Les parents seront destinataires d’une information très prochainement. 

 

� Concernant le secondaire 

La rentrée scolaire s’effectuera mercredi 11 mars.  

Un certain nombre d’élèves, de familles et d’enseignants seront de retour de "zones à risque", où ils ont 
séjourné pendant ces vacances. Ces « zones à risque » identifiées sont à ce jour (liste évolutive en fonction 
des décisions de l’OMS):  

- Chine (Hong Kong et Macao compris) 
- Corée du Sud 
- Iran 
- Italie  
- Japon 

 
Compte tenu du risque de présence de porteurs même sains du Covid-19, enseignants et élèves ayant passé 
par une zone à risque sont invités à rester confinés à domicile pendant la période de potentielle incubation 
de 14 jours à compter de leur retour sur le territoire indien. 

J’attire votre attention sur la nécessité de cette mesure, dans un esprit de responsabilité collective, de 
prévention et de prudence, pour l’ensemble de la communauté éducative, et de la population résidant en 
Inde. 

Le mardi 10 mars, les parents recevront un courriel accompagné d’une déclaration, attestant sur l’honneur 
que leurs enfants ne se sont pas rendus dans une zone à risque pendant ces dernières vacances scolaires.  

Pour les élèves qui ne seraient pas concernés par les mesures préventives de confinement, ce formulaire 
permet une réponse immédiate en ligne ou est à déposer au LFID mercredi 11 mars.  Son retour permet le 
retour des élèves en cours.  

Pour les élèves confinés, des modalités de continuité pédagogique seront mises en place. 

 

La direction du Lycée Français International de Delhi remercie l'ensemble des parents pour leur engagement 
dans la mise œuvre de cette procédure dont le respect permettra la réouverture le mercredi 11 mars du 
Lycée Français International de Delhi  sous des conditions sereines. 



Dear Madam, Sir and dear Parents,  

The number of persons infected by the coronavirus is showing a steady increase worldwide.  

The French International School of Delhi had already taken the measures required regarding prevention by 
mobilising its teams, by greatly reinforcing disinfection cycles  and ensuring that all hygiene measures are 
strictly enforced.   

 

In addition :  

� Regarding Primary and Kindergarten 

The Lycée Français International de Delhi, like other international schools, shall follow the recommendation 
issued by the New Delhi Union territory authorities regarding primary and kindergarten schools, which shall 
therefore remain closed until the 31st of March.  

Primary and Kindergarten teachers shall meet on Wednesday 11th March at  8hrs15 with the director to 
discuss the practical measures to be implemented to ensure continuity in teaching for students. Parents shall 
receive information soon.  

 

� Regarding the Secondary 

� School will reopen on Wednesday 11th March.  

Some students, families and teachers may return from "risk zones" where they stayed during the holidays. 
These "risk zones" that have been identified are as of now (Evolving list as per the decisions taken by the 
WHO):  

- China (Including Hong Kong and Macau) 
- South Korea 
- Iran 
- Italy  
- Japan 

 
In view of the risk of the presence of Covid-19 even in healthy carriers, teachers and students that have 
travelled across risk zones, are requested to self isolate at home during the potential incubation period of 14 
days starting from the day of their return on Indian soil.  

I would like to highlight the necessity of this measure as being part of a spirit of collective responsibility, 
prevention and precaution for all the educational community as well as for the Indian population.  

On Tuesday 10th March, parents shall receive an email along with a declaration on the honor, certifying that 
their children did not travel to a risk zone during these last school holidays. For students who do not come 
under preventive self isolation measures, this form allows for an immediate answer online or can be deposited 
at LFID on Wednesday 11th March. This form filled up and sent will allow students to return to class.  

For students that are self isolated, practices to ensure continuity in learning and teaching shall be put into 
place.  

 

The management of the Lycée Français International de Delhi thanks all the parents for their commitment in 
the implementation of this procedure, which followed shall allow for the smooth  reopening of the French 
International School on Wednesday 11th March.    


