
 

 

 

 

Verneuil d’Avre et d’Iton, vendredi 21 août 2020 

 

Chers parents,  

 

Au cours des dernières semaines à l’Ecole des Roches, nous avons poursuivi les préparatifs en cours 
pour accueillir vos enfants pour la rentrée scolaire. Dans le cadre de ces préparatifs, nous avons 
également eu le plaisir d'accueillir une fois de plus "Les Petites Mains Symphoniques", l’académie 
musicale pour les enfants venant de toute la France, pour répéter puis se produire en concert dans 
toute la Normandie pendant la deuxième quinzaine du mois d'août.  L'accueil de ce groupe a été un 
bon test du protocole et des systèmes sanitaires que nous avons mis en place pour assurer la sécurité 
de nos élèves. Les jeunes ont été très respectueux des règles, du port du masque dans les bâtiments, 
de l'utilisation des distributeurs de désinfectant pour les mains et de la distance sociale.  

Au cours de la semaine dernière, nous avons été en contact avec beaucoup d'entre vous pour 
répondre à vos questions sur nos protocoles et mesures sanitaires pour assurer la sécurité de vos 
enfants. Nous sommes conscients qu'il peut être stressant d'envoyer ses enfants loin de chez soi en 
ce moment, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Certains d'entre vous 
qui voyagent de l'étranger ont également eu des questions concernant les visas et les modalités de 
voyage. Si vous rencontrez des difficultés à ce sujet, veuillez contacter le bureau des Admissions de 
l'Ecole des Roches, qui fera tout son possible pour vous aider et vous conseiller en ce qui concerne 
l'organisation de votre voyage. De plus, afin d’organiser au mieux l’arrivée des élèves à la rentrée, 
nous vous remercions de compléter le formulaire ci-dessous : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMg-oKKQd4QRs-2sLcUOZancx_YuNtgc1-XL5bpjkz-
jjKHQ/viewform 

Un grand nombre de nos élèves qui viennent de l'étranger devront passer un "test Covid" dans le 
cadre des conditions requises pour les voyages internationaux. Afin d'assurer la sécurité de nos 
élèves et de notre personnel, nous encourageons tous les membres de notre communauté scolaire à 
passer également un test avant de retourner sur le campus. Si vous avez une copie des résultats d'un 
test récent (dans les 72 heures suivant votre arrivée sur le campus), veuillez les apporter avec vous 
ou les envoyer au bureau des Admissions.  

J'espère que vous apprécierez tous cette dernière semaine des vacances d'été. Nous sommes très 
impatients d'accueillir nos élèves sur le campus pour ce qui promet d'être une année dense et pleine 
de défis, et nous continuerons à les aider à progresser dans leur scolarité et à rester sur la bonne 
voie, malgré les difficultés rencontrées pendant le confinement.   

Nous vous souhaitons tout le succès possible, à vous et à vos proches,  

 

David Johnson,  
Chef d’Etablissement 
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