Ecole des Roches

Verneuil d’Avre et d’Iton, le lundi 1er février 2021

Chers parents,

J'espère que l'année 2021 a bien débuté de votre côté, malgré les difficultés persistantes liées à la
pandémie. Ici, à l'école, les élèves et le personnel ont travaillé dur pendant les examens blancs, pour les
demandes d'inscription aux universités, pour préparer les oraux ou encore dans le cadre de leurs
évaluations continues.

Comme vous le savez, le gouvernement français fait des mises à jour hebdomadaires sur la pandémie et les
mesures qu'il prend pour l'empêcher de se propager. Bien que le pays n'ait pas été encore reconfiné, des
restrictions de voyage supplémentaires ont été ajoutées pour les personnes arrivant de l'extérieur de
l'Union Européenne. Heureusement, il semble que les déplacements des élèves à destination et en
provenance des établissements scolaires relèvent de l'une des exemptions pour lesquelles les voyages sont
autorisés ; néanmoins, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que l'école va de nouveau organiser des
programmes de vacances en février et à Pâques et que vous pourriez envisager cette option pour votre ou
vos enfants si vous résidez en dehors de l'Union Européenne.

Veuillez noter que, dans les semaines et les mois à venir, l'École des Roches continuera à faire tout son
possible pour maintenir l’enseignement en présentiel. Les protocoles sanitaires renforcés que nous avons
mis en place ont clairement contribué à maintenir le campus exempt de Covid. Pour les élèves qui
choisissent de partir pendant les vacances de février, nous exigerons une fois de plus un test Covid PCR
négatif de moins de 72h avant de revenir à l'école. Nous vous remercions d'avance de nous soutenir dans
cette initiative : notre objectif est de faire tout notre possible pour garantir un environnement scolaire sûr à
la fois pour nos élèves et pour le personnel.

Avec mes salutations chaleureuses,

David Johnson,
Directeur de l'École des Roches
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Ecole des Roches

Verneuil d’Avre et d’Iton, Monday 1st February, 2021

Dear Parents,

I trust that 2021 has started well for you, despite the ongoing difficulties with the pandemic. Here at school
the students and staff have been hard at work, preparing for practice exams, completing university
applications, working on practice oral exams, and completing their continuous assessment.

As you will be aware, the French government has been giving weekly updates on the pandemic and the
measures that they are taking to stop it from spreading. Although the country has not returned to a general
lockdown, there are additional travel restrictions that have been introduced for those arriving from outside
of the EU. Fortunately, it appears that student travel to and from educational institutions falls under one of
the exemptions for which travel is allowed; nevertheless, I would like to draw your attention to the fact
that the school will be running vacation programmes once again and you may want to consider this option
for your child/children if you reside outside of the EU.

Please note that, in the upcoming weeks and months, Ecole des Roches will continue to do everything
possible to maintain face-to-face learning. The strengthened sanitary protocols that we have put in place
have clearly helped to keep the campus free of Covid. For the students who choose to depart during the
February break, we will once again be requiring a recent negative Covid test prior to returning to school.
Thank you in advance for supporting us with this initiative: our goal is to do everything possible to ensure a
safe learning environment for both our students and staff.

With warm regards,

David Johnson,
Head of School
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