Ecole des Roches

Verneuil d’Avre et d’Iton, vendredi 18 décembre 2020

Chers parents,

Les congés de Noël approchant à grands pas, je suis certain que vous avez tous hâte de retrouver vos enfants
pour des vacances en famille. En temps normal, je dirais même ‘en famille et avec les amis’, mais dans le
contexte pandémique actuel, cela (entre autres choses) n’est plus possible. À l’École des Roches, nous avons
néanmoins réussi à maintenir ces derniers mois un apprentissage actif avec des cours en présentiel et des
conférences pour les élèves sur le campus et en ligne. Les élèves ont peaufiné leurs mémoires, donné des
présentations en classe, se sont préparés pour les examens oraux et, cette semaine, j’ai même eu le plaisir
d’assister à une excellente présentation d’élèves sur la tradition typiquement britannique des ‘Ugly Christmas
Sweaters’, autrement dit des pulls moches de Noël.
En tant qu’éducateurs, nous insistons régulièrement sur l’importance de développer chez les élèves la
ténacité et la persévérance en leur enseignant comment faire face aux défis qu’ils ne manqueront pas de
rencontrer dans la vie, que ce soit dans leurs études ou dans la sphère personnelle. Ce trimestre qui s’achève
a été jalonné de défis tant pour nos élèves que pour les adultes de l’école. Pour certains jeunes, le challenge
principal aura été d’obtenir un visa et de trouver un vol pour la France, quand d’autres ont dû redoubler
d’efforts pour reprendre des habitudes de travail scolaire normales et garder le rythme dans leurs études.
Pour nos enseignants qui côtoient les élèves au quotidien, il n’a pas été toujours évident de travailler avec
les risques Covid, ni même de porter le masque toute la journée pour enseigner. Mais, petit à petit, nous
avons toutes et tous repris nos marques et n’avons pas eu à déplorer de cas de Covid depuis les congés de la
Toussaint. Ce sont ces types de défis qui nous aident à développer notre résilience et à bâtir une communauté
d’apprenants « Bien armés pour la vie et pour servir. »
En prévision du retour des vacances après le Nouvel An, je tenais également à vous rappeler que nous
demandons à l’ensemble des jeunes Rocheuses et Rocheux de revenir à l’école avec un test Covid négatif
récent ; il appartient donc aux familles de prendre leurs dispositions pour faire passer un test à chaque enfant
à la fin des vacances.
J’espère de tout cœur que vous passerez des vacances agréables et reposantes en famille.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et vous transmets mes meilleurs vœux de
santé pour la nouvelle année à venir.

David Johnson, Chef d’établissement
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