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Ecole des Roches 

 

 

Verneuil d’Avre et d’Iton, le 6 septembre 2021 
 
 
 

Chers parents,  
 
Ce fut un réel plaisir d'accueillir à nouveau nos élèves et notre personnel la semaine dernière. C'est 
formidable de retrouver les images et les sons habituels d'un campus bourdonnant d'activités. En me 
promenant sur le campus cette semaine, j'ai vu des élèves et des enseignants profiter du chaud soleil de fin 
d'été pour faire cours dehors et j'ai entendu le bruit des cours d'éducation physique et des matchs de 
tennis qui se déroulent sur nos terrains de sport. Nous attendons avec impatience ce premier trimestre 
plein d'activités, avec notamment la première excursion FLE, qui aura lieu la semaine prochaine avec une 
visite de la ville de Honfleur, le long de la côte normande.  
 
Beaucoup de nos élèves arrivant de l'étranger ont dû faire face aux habituels problèmes de voyage, mais 
nous avons la chance que la plupart soient rentrés sans trop de difficultés. Pour les élèves arrivant de pays 
pour lesquels une quarantaine est nécessaire, nous avons mis en place une maison de quarantaine à l’école 
et nous nous assurons que les élèves suivent leurs cours en ligne par streaming. Heureusement, il est 
possible pour les voyageurs en provenance de la plupart des pays, arrivant avec un résultat de test négatif, 
de circuler normalement. En parlant avec certains d'entre vous, j'ai été heureux d'apprendre que vous avez 
pu profiter du voyage en France avec vos enfants pour faire un peu de tourisme pendant votre séjour.  
 
Lors de l'assemblée générale jeudi matin, j'ai souligné à la promotion 2022 combien il était important pour 
elle de bien débuter cette nouvelle année. La promotion 2021 a fait un excellent travail malgré les 
difficultés dues au confinement et au COVID, et les résultats qu'ils ont obtenus sont excellents. Ils ont placé 
la barre très haut, et c'est maintenant à la promotion 2022 d'obtenir des résultats tout aussi excellents, 
voire meilleurs. La semaine prochaine, nous aurons nos premières sessions de demandes d'admission à 
l'université pour nos élèves de D2 et de Terminale. Soyez assurés que nous leur apporterons tout notre 
soutien dans les semaines et les mois à venir, afin de nous garantir qu'ils sont en bonne voie pour obtenir 
d'excellents résultats et réaliser leurs objectifs post-Ecole des Roches.  
 
Dans l’attente de vous rencontrer ou de vous parler, en ce début d’année enrichissant pour vos enfants à 
l’Ecole des Roches. 
 
Avec mes cordiales salutations,  
 
David Johnson 
Chef d'établissement 
 

 
 

 




