Verneuil d’Avre et d’Iton, mardi 16 juin 2020

Chers parents,

Vous êtes nombreux à avoir écouté le discours du président Emmanuel Macron dimanche soir, dans
lequel il a annoncé les prochaines étapes de l’allègement des restrictions sanitaires et du retour à des
conditions de travail normales dans le pays. Un aspect très important pour l’Ecole des Roches et nos
élèves est l'ouverture des frontières et l'assouplissement des restrictions de voyage, la circulation
étant désormais généralement autorisée dans toute l'Europe. Pour les élèves qui doivent obtenir un
visa d'étudiant, sachez que le Ministère des Affaires Étrangères a clairement indiqué qu'ils seront
prioritaires, car le gouvernement français souhaite aider les élèves internationaux à revenir étudier en
France.
La semaine dernière, lors de conversations avec des parents, quelques-uns d'entre vous ont exprimé
leurs inquiétudes concernant la réinscription et ce qu'il adviendrait des frais de scolarité en cas
d'impossibilité de voyager en raison de restrictions de voyage ou d'une nouvelle fermeture de l'école
en raison d'une "deuxième vague" de la pandémie. Je voudrais clarifier pour vous tous notre position
à ce sujet :
•

•

Comme la plupart des internats dans le monde, nous nous préparons à la possibilité d'un
"apprentissage mixte" (enseignement en face à face et répartition des classes en ligne), au cas
où certains élèves seraient retardés dans leur voyage de retour en août. Nous espérons
accueillir à nouveau tous les élèves le 1er septembre, mais nous voulons nous assurer que tout
est en place pour aider les élèves à suivre leurs cours s'ils ne peuvent rentrer à l’école. Pour
les élèves qui sont retardés en raison de problèmes d'obtention de visa ou de restrictions de
voyage, les frais d'internat seront calculés et facturés au prorata de leur date réelle d'arrivée
à l'école.
En cas d’une nouvelle fermeture de l’école en raison d'une deuxième vague de la pandémie,
nous poursuivrons les cours en ligne et les frais d'internat seront facturés au prorata.

Au cours des trois derniers mois, le passage nécessaire aux cours en ligne a constitué un défi important
pour les enseignants et les élèves, non seulement à l’Ecole des Roches mais aussi dans les écoles du
monde entier. Certains des cours ont très bien fonctionné, avec d’excellents enseignements et
apprentissages. Pour d'autres cours, le processus a été difficile, pour diverses raisons. Dans certains
cas, les élèves et les enseignants ont rencontré des difficultés techniques, dans d'autres, les élèves
étaient répartis dans le monde entier sur plusieurs fuseaux horaires. Nous sommes en train d'examiner
les résultats de votre enquête pour voir ce qui a bien fonctionné, mais aussi les difficultés que les élèves
et les enseignants ont rencontrées. Voici quelques-uns des points clés qui ressortent des enquêtes et
de notre examen des cours en ligne :

•

•

•
•

Une approche réussie de l'enseignement en classe ne peut pas être simplement transposée
sur les cours en ligne. L'expérience d'apprentissage en ligne est très différente, et les sessions
en ligne efficaces sont souvent beaucoup plus courtes que les cours en salle de classe.
À l'école, nous disposons d'une connexion internet à haut débit par fibre optique, ce qui n'est
pas le cas pour certains des enseignants et des élèves sur leur lieu de résidence. La vitesse de
connexion à l'internet sera de plus en plus importante, surtout si nous devions faire face à une
nouvelle période de confinement.
L'accès des enseignants aux tablettes interactives et aux tableaux blancs est essentiel pour
certains de nos cours en ligne, notamment en sciences et en mathématiques.
Après trois mois d'enseignement en ligne, certaines difficultés techniques de base devraient
être résolues. Par exemple, il existe quelques mesures simples, comme l'utilisation
d'écouteurs, que les enseignants et les élèves peuvent et doivent mettre en place afin
d'améliorer la qualité des conférences en ligne.

Alors que nous entrons dans la prochaine phase de déconfinement, nous sommes tous impatients de
revoir nos élèves et de revenir à l’enseignement en face à face à plein temps, mais les leçons acquises
en ligne au cours des derniers mois ont été inestimables pour les élèves et les enseignants, et je suis
certain que nous pourrons continuer à en bénéficier à l'avenir.
Nous vous ferons également parvenir dans les prochains jours l’ébauche du protocole sanitaire prévu
pour le retour de nos élèves.

Je vous prie d'agréer, chers parents, l'expression de mes salutations distinguées,

David Johnson,
Directeur général délégué

