
 
 
 

Verneuil d’Avre et d’Iton, 17th of January 2020 
 
 
 

 
Chers parents de l’Ecole des Roches,  
 
J'aimerais vous souhaiter à tous une très Bonne Année et le meilleur pour 2020. Cette 
nouvelle année sera l’occasion de continuer à travailler ensemble pour offrir une expérience 
éducative riche et variée à vos enfants. Pour les élèves de Terminale et de D2 du 
Baccalauréat International (IB), les prochains mois seront cruciaux. En effet, ils devront 
terminer leurs candidatures aux universités et, dans le même temps, préparer leurs 
examens. Pour les élèves de Première, ces prochains mois sont également très importants, 
car ils auront leurs premières évaluations pour le Baccalauréat, dans le cadre de la nouvelle 
réforme ; et les élèves de 3ème prépareront le Brevet. Nous ferons de notre mieux pour que 
les élèves restent concentrés sur leur scolarité mais si votre fils/fille rentre à la maison le 
week-end, il sera important pour vous de maintenir le même niveau de rigueur à la maison. 
De même, pendant la prochaine pause hivernale, il sera primordial pour ces élèves de rester 
concentrés sur leurs études. Si vous n'avez pas encore inscrit votre fils/fille aux Stages de 
Révisions proposés par l'école, il serait bon d'envisager de le faire rapidement.  
 
Pendant les vacances de Noël, l'équipe de maintenance a terminé les travaux de l'ancienne 
infirmerie : le bâtiment nouvellement rénové étant désormais consacré à la mise à 
disposition d'une salle commune et d'un espace de travail indispensables pour les élèves du 
diplôme de l'IB. Le travail en groupe et sur des projets sont des aspects essentiels de ce 
programme, d'où l'importance d'avoir un espace commun pour que les élèves puissent 
travailler ensemble et avec leurs enseignants. Certains élèves du Baccalauréat français ont 
exprimé le souhait de disposer d'un espace similaire pour leurs études, et nous sommes en 
train d'étudier les options possibles.  
 
La semaine dernière, nous avons eu l'occasion d'accueillir un de nos anciens élèves, Thomas 
Puech, qui étudie maintenant à la School of the Art Institute of Chicago, une des meilleures 
écoles d'art et de design en Amérique du Nord. Ce fut un plaisir d'entendre à quel point il est 
épanoui et stimulé par ses études à Chicago. Ces rencontres sont d'excellentes occasions 
pour nos élèves actuels d'entendre le vécu des jeunes diplômés et de connaître les 
opportunités qui s’offrent à eux. Nous avons également eu le privilège d'assister mardi soir à 
une fascinante conférence animée par le professeur émérite de neurologie et de biologie 
cellulaire de l'Université de Paris-Sorbonne et membre de l'Académie des sciences, Yves 
Agid. Ce spécialiste de la recherche clinique et biologique sur les maladies 
neurodégénératives a offert une excellente occasion aux élèves de s'informer sur les 
différents domaines de la recherche médicale en neurologie mais aussi de poser un large 
éventail de questions concernant le fonctionnement du cerveau et les problèmes de santé 
mentale.  



 
Un événement un peu moins académique mais néanmoins très important cette semaine a 
été le tournoi inter-maisons de futsal, organisé par les étudiants de l'IB CAS. L'ambiance dans 
le gymnase était " électrique ", surtout lorsque l'équipe de collégiens des Pins a battu les 
équipes de lycéens des Sablons et de Coteau ! Un grand merci à nos élèves de D1 de l'IB et 
aux Chefs de maison pour avoir organisé cette soirée divertissante.  
 
 
Meilleures salutations,  
 
David Johnson,  
Directeur Général  
 


