13/03/2020 - 16h30
INFORMATIONS IMPORTANTES DIRECTION LFVH
Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Dans le respect des directives émises par les autorités allemandes compétentes, nous vous
informons que le lycée Victor Hugo de Francfort sera fermé à partir du lundi 16 mars 2020.
Les modalités d’organisation de la continuité pédagogique mise en place vous parviendront
prochainement par courriel afin de permettre à vos enfants de suivre des enseignements à
distance. Nous reviendrons vers vous au fur et à mesure de l’évolution de la situation,
notamment en ce qui concerne le calendrier des examens.
A cet effet, nous vous invitons à consulter régulièrement votre messagerie électronique ainsi
que notre rubrique dédiée sur le site internet du Lycée (www.lfvh.net).
La nécessité de pouvoir communiquer avec vous rapidement impose des coordonnées à jour.
Nous vous invitons à vous connecter à votre espace parents de Pronote, en rubrique
“informations personnelles”, puis “compte”. Si vous souhaitez faire modifier ces
coordonnées, adressez-vous aux personnes suivantes :
1er degré : laurence.hahner@lfvh.net
2nd degré : amandine.renaud@lfvh.net
Nous vous rappelons les gestes barrières à respecter, à savoir :
• Se laver très régulièrement les mains
• Tousser ou éternuer dans son coude
• Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter
• Si vous êtes malade : porter un masque chirurgical jetable
• Eviter les contacts rapprochés et surtout avec les personnes fragiles (personnes âgées ou
souffrant de pneumopathologies, femmes enceintes)
• Évitez toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma...) ;
En cas de signes d’infection respiratoire graves (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés
respiratoires) : contactez un médecin en faisant état de vos symptômes. Si vous, votre enfant
ou l’un de vos proches, avez été diagnostiqués porteurs du virus, merci de nous en informer
dans les meilleurs délais.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre confiance en cette situation
sanitaire inédite et nous vous assurons de notre entière mobilisation.
Nicolas Commenville,
Proviseur
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