
 

 

 

 

 

Verneuil sur Avre, lundi 27 avril 2020 

 

 

Chers parents,  

 

J'espère que le confinement actuel se passe bien pour vous et vos enfants. Ici, à l'école, nous avons 

discuté des différentes mesures nécessaires pour une éventuelle réouverture de l'école, 

conformément aux instructions du ministère de l'Education Nationale. Malheureusement, il n'existe 

pas encore de directives officielles concernant la manière dont les écoles doivent gérer la 

réouverture. Voici ce que nous savons actuellement :  

• Le retour sera échelonné, en commençant par un retour pour les élèves du CP et du CM2. 

• Toutes les écoles n'ouvriront pas et n'ouvriront pas aux mêmes dates ; cela dépendra du 

niveau de risque de contagion dans la région où chaque école est située et des conseils des 

autorités sanitaires locales. 

• Les élèves ne seront pas obligés de retourner à l'école si leurs parents préfèrent les garder à 

la maison.  

• Les écoles devraient maintenir des classes composées de petits groupes d'élèves (15 au 

maximum), afin de respecter les distances physiques entre les élèves. 

• Les écoles devront disposer d'une quantité suffisante de masques et gel hydroalcoolique 

pour les mains.  

Un facteur supplémentaire pour notre école est le fait que nous sommes un internat. Il va falloir 

gérer la manière de maintenir les distances physiques et l'hygiène requises dans ce contexte. Jusqu'à 

présent, le gouvernement n'a publié aucune instruction pour les écoles à ce sujet. Nous espérons 

avoir de plus amples informations vers la fin de la semaine, et nous vous les communiquerons dès 

que possible. En attendant, nous poursuivrons notre programme d'apprentissage en ligne pour tous 

nos élèves. Veuillez noter que ces cours en ligne ne sont pas facultatifs. Les élèves qui souhaitent 

passer en classe supérieure au mois de septembre doivent faire tout leur possible pour assister aux 

cours en ligne et réaliser les travaux assignés par les enseignants. Le ministre de l'Education 

Nationale a indiqué très clairement que l'assiduité des élèves à poursuivre leur apprentissage en 

ligne est l'un des critères que les écoles doivent appliquer lorsqu'il s'agit de décider de la progression 

scolaire des élèves.   

 

Néanmoins, voici quelques mises à jour sur les prochains événements du calendrier qui devront 

malheureusement être annulés en raison des restrictions sanitaires en cours :  

• Les examens d'anglais de Cambridge - ils n'auront pas lieu ce printemps. Pour les élèves qui 

ont besoin de ces résultats pour être admis à l'université, Cambridge organisera des sessions 

d'examens supplémentaires au début de la prochaine année universitaire.  



 

 

• Voyages scolaires en juin - en raison des restrictions de voyage, nous ne pourrons pas 

organiser les voyages de fin d'année qui ont normalement lieu pendant la deuxième moitié 

du mois de juin.  

• Le stage en entreprise pour le 2nde au mois de juin. 

• Le Bal de fin d'année au mois de mai. 

• La Fête de l'école mi- juin - nous envisageons la possibilité d'organiser une cérémonie de 

remise des prix au début de la prochaine année scolaire en lieu et place de cet événement. 

 

Je tiens à remercier tous ceux d'entre vous qui ont pris le temps de remplir l'enquête en ligne sur 

l'apprentissage. Vos commentaires sur nos programmes éducatifs sont essentiels, car nous 

travaillons à améliorer l'expérience d'apprentissage de vos enfants. Nous vous donnerons bientôt des 

informations sur les résultats. 

 

Nous vous souhaitons tout le succès possible en matière de santé et de sécurité.   

 

Avec nos sincères salutations,  

 

David Johnson,  

Directeur Général Délégué 

 

 

 


