(English follows)

🔴 COVID-19: merci de lire les dernières annonces concernant notre établissement 🔴
▪ Après les dernières annonces du Gouvernement du Nouveau-Brunswick, nous nous employons
activement à nous préparer vous accueillir dès que possible en toute sécurité avec de nouveaux
protocoles en place.
▪ Vous étudiez ou souhaitez prendre des cours à l’AFM? Les cours continuent en ligne!
Un plan de retour progressif en salle de classe est en cours de préparation, et vous sera
communiqué dans les prochains jours.
▪ Vous étiez inscrit.e ou souhaitez vous inscrire pour passer le TEF ou le DELF? Un nouveau
calendrier sera mis en place d’ici peu, et nous contacterons les personnes candidates pour
convenir d’une date de passation et leur communiquer les nouvelles procédures dès que possible.
Nous espérons donc pouvoir compter encore un peu sur votre patience, le temps de préparer les
protocoles et procédures nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

L’équipe de l’Alliance Française de Moncton

--------------------------------------------------

🔴 COVID-19: please read the latest announcements about our establishment 🔴
▪ After the announcements by the Government of New Brunswick, we are is actively working to
prepare to be able to welcome you safely as soon as possible with new protocols in place.
▪ Already a student or interested in taking classes with us? We continue online!
We are currently working on a “back-to-school” plan that we will share with you in the next days.
▪ Already registered or interested in taking the TEF or DELF test? New dates should be
confirmed shortly, we will communicate the new dates and procedures to the candidates as soon
as possible.
Thank you for being patient with us a little while longer, while we are making sure we have all the
protocols and procedures in place to welcome you as safely as possible.

The Alliance Française de Moncton team

