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Chers parents,  

 

J'espère que vous et vos enfants avez passé des vacances d'été agréables et relaxantes.  

Ici, à l’Ecole des Roches, nous nous sommes préparés à accueillir vos enfants pour la rentrée. Nous 
espérions tous que la question du Covid serait enfin derrière nous et que nous n'aurions plus à nous 
concentrer sur ce sujet, mais malheureusement, c'est toujours un problème dans de nombreux pays. C’est 
pour cela que nous avons revu nos protocoles et mis en place les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité de vos enfants. Vous devriez tous avoir reçu la version actualisée du protocole sanitaire. Si vous 
avez des questions, n'hésitez pas à les poser.  

Hier après-midi, j'ai participé à une réunion avec un groupe de parents au cours duquel nous avons discuté 
d'un certain nombre de questions concernant le Covid, et je voudrais clarifier les points suivants :  

- Quarantaine - pour les élèves qui arrivent de l'étranger et qui ont besoin d'une quarantaine, l'école 
a préparé une maison d’internat à cet effet, et les cours seront diffusés en ligne pour les élèves afin 
qu'ils puissent suivre leur scolarité.  

- Masques - avec le protocole mis à jour, les masques seront toujours obligatoires en intérieur, mais 
pas dans les espaces extérieurs, à condition que la distanciation sociale soit respectée.  

- Pass sanitaire - pour les élèves qui ont besoin d'être vaccinés, nous travaillerons avec les autorités 
locales pour nous assurer qu'ils le seront. Cela se fera au cas par cas, car certains élèves peuvent 
avoir des vaccins non reconnus en France, ou n'ont peut-être pas encore terminé le schéma 
vaccinal complet. Tout le personnel de l'école a été fortement encouragé, pour sa propre sécurité 
ainsi que celle des élèves, à compléter le schéma vaccinal avant le début de l'année scolaire.  

- Internats - afin d'accueillir les élèves qui ont besoin d'une quarantaine sur le campus, nous allons 
dédier la maison de Maslacq à cet effet. Les filles du collège seront logées aux Pins, et les garçons 
du collège seront logés à Coteau. Cette nouvelle organisation permettra la mise à disposition d'une 
maison d’internat et du personnel indispensable, au cas où il serait nécessaire d'isoler des élèves.  

L'un des avantages de l'introduction du pass sanitaire est qu'il est désormais possible de faire des 
excursions d'une journée dans des musées et des sites culturels. Mais également de participer à de 
nombreuses autres activités, y compris des activités sportives, qui sont si importantes pour la riche 
expérience éducative que nous offrons à nos élèves. Nous surveillerons continuellement la situation et 
adapterons nos procédures si nécessaire.  

Un grand nombre de nos élèves qui viennent de l'étranger devront présenter un résultat négatif au test 
Covid pour pouvoir voyager à l'étranger. Afin d'assurer la sécurité de tous nos élèves et de notre personnel, 
nous exigeons que tous les élèves soient testés avant de retourner sur le campus. Veillez à envoyer au 
bureau des admissions une copie des résultats récents du test (dans les 48 heures suivant votre arrivée sur 
le campus), ou apportez-les avec vous à votre arrivée.  
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J'espère que vous profitez tous des derniers jours des vacances d'été. Nous sommes très impatients 
d'accueillir nos élèves sur le campus pour ce qui promet d'être une autre année pleine de défis, et de 
travailler avec eux pour atteindre leur plein potentiel.    

 

Nous vous souhaitons, à vous et aux vôtres, le meilleur,  

 

David Johnson 
Chef d'établissement 

 

 

 


