
 

 

 

Verneuil sur Avre, vendredi 13 mars 2020 

 

Chers parents, 

 

Vous savez probablement déjà que le président français Emmanuel Macron a annoncé hier soir que 

toutes les écoles seront fermées à partir de lundi 16 mars, jusqu'à nouvel ordre du gouvernement. 

Compte tenu de ce nouveau développement, veuillez noter ce qui suit :  

 

- Le personnel de l'internat a annoncé la nouvelle aux élèves, et il travaille avec eux et avec vous,  

parents, pour assurer un retour à la maison sécurisé et organisé.  

- Le bus pour Paris partira ce soir comme d'habitude ; cependant, il n'y aura pas de bus de retour 

dimanche soir et les élèves qui partent pour le week-end ne doivent pas prévoir de revenir à l'école 

avant que le gouvernement ne réouvre les écoles.  

- Les élèves qui prendront des vols depuis Paris doivent, si possible, les organiser pour samedi 14 ou 

dimanche 15 mars. Ils ont été informés que nous organisons les départs de l'aéroport comme nous le 

ferions pour un départ normal en vacances.  

- Comme mentionné dans les courriels précédents, nous maintiendrons un service d’internat réduit 

pour tous les étudiants internationaux qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Ne paniquez pas, vos 

enfants seront bien accueillis !  

- Tous les élèves ont été informés qu'ils doivent utiliser leur compte de messagerie de l’école et le 

logiciel Ecole Directe, et nous allons vérifier et les aider à cet égard pendant la journée. L'école fera 

tout son possible pour assurer la continuité des cours, grâce à des activités en ligne synchrones et 

asynchrones. 

- Nous communiquerons aux élèves dès que possible tout changement éventuel concernant 

l'organisation et les dates des examens IB, Bac français, Cambridge et FLE.  

 

Si vous avez des questions concernant l'un des points ci-dessus, n'hésitez pas à nous les poser. Nous 

vous contacterons dans les jours qui viennent pour vous communiquer les mises à jour et les 

informations complémentaires. Nous nous réjouissons d'accueillir à nouveau vos enfants dès que 

nous serons autorisés à rouvrir nos classes !   

 

Avec nos meilleures salutations,  

 

David Johnson, Directeur Général Délégué 


