
Verneuil sur Avre, jeudi 16 avril 2020

Chers parents, 

J'espère que vous êtes en sécurité et en bonne santé, et que vous avez passé un week-end de Pâques 

reposant avec vos familles. Pendant cette période de confinement, il a été nécessaire de mettre de 

côté de nombreuses traditions de longue date auxquelles nous sommes habitués, afin de protéger 

notre famille et nos amis, mais j'espère que vous avez pu passer du temps de qualité ensemble. 

Beaucoup d'entre vous savent déjà que le président Macron a annoncé lundi soir que le début du

"déconfinement" et la réouverture des écoles commenceront après le 11 mai. Les modalités n'ont 

pas encore été précisées, mais nous vous tiendrons informés dès que nous aurons des informations 

complémentaires. Une question a déjà été posée par certains d'entre vous : les cours en ligne vont-ils 

continuer ou non pour les élèves qui, en raison de risques sanitaires ou de restrictions de voyage, ne 

peuvent pas retourner à l'école à la date d'ouverture prévue par le gouvernement ? Pour ces élèves, 

nous ferons tout notre possible pour continuer la diffusion en ligne des leçons sur place via les 

plateformes d'apprentissage en ligne que nous utilisons actuellement.  

En ce qui concerne l'expérience d'apprentissage en ligne de vos enfants, nous vous serions très 

reconnaissants de nous faire part de vos commentaires en remplissant le court questionnaire suivant 

dans la langue de votre choix. Votre opinion et vos commentaires sont extrêmement utiles pour nous 

permettre de progresser et d'apporter des améliorations à l'école au quotidien. Cette enquête nous 

permettra d'apprécier l'expérience des parents et des élèves concernant les dispositifs 

d'enseignement à distance mis en place par l'Ecole des Roches ces dernières semaines. Les résultats 

de l'enquête seront intégrés dans le plan d'amélioration continue de l'école. Toutes les informations 

que vous fournirez sont anonymes et seront traitées avec la plus grande confidentialité. 

Malgré les difficultés de confinement, l'équipe de Direction de l’Ecole des Roches se réunit 

régulièrement en ligne et poursuit la préparation de la rentrée académique de septembre 

prochain. L'équipe des Admissions enverra les dossiers de réinscription la semaine prochaine. Bien 

que cela puisse paraître prématuré, il est absolument essentiel que nous allions de l'avant afin de 

nous assurer que tout est en place pour un démarrage en douceur à la fin du mois d'août.  

Nous vous souhaitons le meilleur en termes de santé et de sécurité pour les prochaines semaines. 

Avec nos salutations les plus chaleureuses, 

David Johnson,  

Directeur Général Délégué 
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