
 
Verneuil, le 27 juillet 2020 
 
 
 
 
Chers parents,  
 
J'espère que les vacances d'été ont bien commencé pour vos enfants et vous. 
  
Ce fut un plaisir de revoir une partie de nos élèves et leur famille revenir au cours des 
dernières semaines du trimestre pour récupérer leurs affaires ici à l'école ou pour récupérer 
leurs résultats au Bac. 
 
Je tiens à féliciter tous nos élèves pour leur sérieux et le travail régulier dont ils ont fait preuve 
tout au long des trois derniers mois d'école. Il n'a pas été facile de terminer l'année scolaire 
avec tous les cours en ligne et sans avoir la possibilité de dire correctement au revoir à leurs 
camarades de classe  ni à leurs professeurs.  
 
Grâce au travail sans relâche de nos enseignants et de nos élèves, nous avons obtenu, cette 
année, d’excellents résultats au Brevet et au Bac français ainsi qu'au Baccalauréat 
International. Pour ceux d'entre vous qui ont terminé leur cursus à l'Ecole des Roches et qui 
se dirigent maintenant vers la prochaine étape de leur parcours académique, nous vous 
souhaitons tout le succès possible.  Je suis certain que ce que vous avez appris et vécu pendant 
vos années à l'Ecole des Roches vous aidera indéniablement à relever de nouveaux défis et à 
vous lancer dans de nouveaux projets. 
 
Ici, à l'école, nous avons continué à travailler à la préparation de la prochaine année scolaire 
afin que tout soit prêt pour accueillir nos élèves à la fin du mois d'août. Une partie de ce travail 
a consisté à finaliser les protocoles et les procédures sanitaires, afin de pouvoir accueillir tous 
nos élèves en toute sécurité.  Les détails de ce protocole vous seront adressés dans les 
prochains jours.  
 
 Veuillez noter que, pour les élèves qui viendront de pays pour lesquels une période de 
quarantaine sera nécessaire, nous avons prévu une maison à part, à l'Ecole, afin qu'ils puissent 
arriver et commencer l'année scolaire avec leurs camarades de classe. Les cours seront 
diffusés en direct, en ligne, dans la maison d'internat dédiée, pendant toute  la période de 
quarantaine. Nous vous en dirons plus à ce sujet dans les semaines à venir.  
 
Certains d'entre vous ont également demandé s'il nous serait possible d'organiser des 
activités pendant les prochaines vacances scolaires, afin d'éviter à vos enfants de voyager à 
l'Etranger pendant cette période compliquée.  Veuillez noter que nous y travaillons et que 
nous proposerons des options pour vos enfants, soit sous forme de cours de vacances, soit 
sous forme de séjours en famille d'accueil ici en France.    
  

 



 
 
A la fin de l'année scolaire, un des piliers de longue date de l'Ecole des Roches, Françoise 
Caballé, a pris sa retraite. Je tiens à la remercier pour toutes les années de travail et de 
dévouement qu'elle a consacrées à l'éducation de vos enfants et aux générations précédentes 
d'élèves de l'école des Roches.  Elle a assuré une direction solide pour le bac français, en ayant 
toujours pour priorité, le développement personnel de chaque élève dont elle a eu la charge.  
 
Avec le départ de Mme Caballé, l'organigramme de l'école a changé. En effet, mon rôle de 
Directeur Général Délégué fusionne avec celui de Chef d'Etablissement.  Je suis pleinement 
conscient de l'ampleur du rôle académique que Françoise a assuré sans faillir.  
C'est pourquoi nous avons, après un long processus de recrutement interne et externe, 
nommé Madame Nathalie André au poste de Cheffe d'Etablissement Adjointe. Madame 
André sera chargée de veiller au bon fonctionnement des activités académiques de l'école.  
Compte tenu de ses compétences et de sa connaissance approfondie du cursus français tant 
l’enseignement secondaire que supérieur mais aussi de son engagement entier envers l'école, 
je suis certain qu'elle contribuera grandement à ce nouveau rôle.  Je sais qu'elle participera 
pleinement au développement de l'Ecole au rang de premier internat international en France. 
 
Je me réjouis de continuer à travailler avec Mme André, et je suis sûr que vous apprécierez le 
soutien, tant académique qu'au niveau de la vie à l'internat, qu'elle apportera à vos enfants, 
dans le cadre de ses nouvelles fonctions. 
 
Alors que nous nous préparons pour le mois de septembre, je voudrais remercier tous ceux 
d'entre vous qui nous ont déjà confirmé la réinscription de leur enfant et procèdent 
actuellement aux formalités administratives nécessaires, malgré les incertitudes de voyages 
liées à la pandémie. L'une des difficultés que nous avons rencontrées, l'année dernière, a été 
le sureffectif dans une classe, dû à un nombre élevé d'inscriptions de dernière minute.  
Par conséquent, l'un des objectifs que nous nous sommes fixés cette année, est de veiller à 
maintenir les petits effectifs dans toutes nos classes.  
Pour y parvenir, nous avons besoin de votre coopération pour confirmer la réinscription de 
vos enfants dans les meilleurs délais. Veuillez noter que nous ne pourrons peut-être pas vous 
proposer toutes les options souhaitées par votre fils/fille si la réinscription arrive tardivement. 
 
Dans les semaines à venir, nous maintiendrons une communication étroite en vous adressant 
régulièrement des informations importantes pour la rentrée. Si vous avez des questions ou 
des préoccupations, n'hésitez pas à nous en faire part.  
 
En vous souhaitant un bel été à vous et aux vôtres,  
 
 
Bien à vous. 
 
 
David Johnson 
Directeur Général Délégué  
 


