
Verneuil sur Avre, lundi 30 mars 2020 

Chers parents, 

Alors que la troisième semaine d'apprentissage en ligne débute, il est temps de faire le point sur la 
situation et de se tourner vers l'avenir. Voici quelques-uns des points clés qui ont été abordés, ainsi 
que ceux sur lesquels nous travaillons actuellement :  

• Outils en ligne : après quelques problèmes de démarrage au début de la semaine dernière, 
principalement dus à la surcharge d'Internet et des serveurs, l'Ecole Directe fonctionne 
maintenant très bien, et les enseignants et les élèves sont encouragés à s'y référer pour leurs 
devoirs et leurs rendus de travail. Bien que les enseignants aient utilisé diverses plateformes 
de communication pour l'enseignement en ligne, MS Teams s'est révélé être
"l'outil de choix" pour beaucoup, en raison de l'intégration complète avec Office 365, auquel 
toute notre communauté scolaire a déjà accès.

• Difficultés de communication : si votre fils/fille a des difficultés à accéder aux informations 
sur les cours et/ou aux devoirs, il leur faut dans un premier temps envoyer un courriel à 
l'enseignant. S'ils éprouvent toujours des difficultés, veuillez contacter Mme André la 
Responsable de la Vie Scolaire (nathalie.andre@ecoledesroches.com) et copier M. Prezeau
christophe.prezeau@ecoledesroches.com

• Conseil de classe : Je suis ravi d’annoncer que l'équipe pédagogique de l’école a été très 
proactive en travaillant en ligne et en utilisant les mêmes outils que nos élèves. Tous les 
conseils de classe se sont déroulés en ligne en utilisant MS Team tout au long de la semaine 
dernière, et nous enverrons les bulletins du deuxième trimestre cette semaine.

• Frais : Certains d'entre vous ont posé la question concernant les frais d'internat et s'il y aura 
ou non un remboursement pour une partie de ceux-ci en raison de la fermeture de l'école. À 
ce stade, il est trop tôt pour dire comment nous allons gérer cela, excepté le fait que nous 
prenons en considération un certain nombre de facteurs et d'options possibles, notamment 
une éventuelle prolongation de l'année scolaire pour rattraper le temps perdu, des stages de 
révisions pendant les vacances pour aider les élèves qui ont pris du retard, et des réductions 
sur les frais d'internat pour le trimestre d'automne. Nous vous informerons dès que nous 
aurons plus d'informations à ce sujet.

Alors que nous entamons le troisième trimestre, nous ne savons malheureusement pas quand le 
Gouvernement nous autorisera à rouvrir l’école. La dernière indication du Ministère de l'Education 
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Nationale émet l’hypothèse d’un retour à l’école le 4 mai, mais cela dépendra clairement de la 
manière dont l'épidémie sera contenue. En attendant, merci de vous assurer que votre fils/fille 
communique avec ses professeurs et que leur espace de travail à la maison est propice à l'étude. 
L'équipe de communication de l’Ecole des Roches a demandé aux élèves et aux enseignants 
d'envoyer des photos d'eux en train d'apprendre et d'enseigner en ligne. Il sera important de 
partager les diverses expériences de notre communauté pour faire face aux semaines difficiles 
qui nous attendent.  

Avec mes salutations chaleureuses, 

David Johnson,  
Directeur Général Délégué 




