
Verneuil d’Avre et d’Iton, le 26 février 2020 

Chers parents, 

J'espère que vous et vos enfants avez passé de bonnes vacances d'hiver. Suite à l'avis du 
Ministère français de l'Éducation Nationale concernant l'épidémie de Coronavirus (Covid-
19), nous souhaitons vous informer des mesures prises par l'Ecole des Roche concernant 
cette situation. 

Si des enfants ou des membres de votre famille ont voyagé dans les régions touchées par le 
Coronavirus, merci de vous assurer que plus de 14 jours se sont écoulés avant que vos 
enfants ne reviennent à l'école. Les régions actuelles touchées comprennent la Chine 
continentale, Singapour, la Corée du Sud, l'Iran, certaines régions du nord de l'Italie, le 
Vietnam, le Cambodge, le Laos et le Myanmar.  

En outre, nous vous demandons, si vous ou vos enfants présentez des symptômes de grippe, 
aussi légers soient-ils, que vos enfants restent à la maison et ne reviennent à l’Ecole des 
Roches qu'après avoir reçu un test négatif pour le Coronavirus (Covid-19). 

Si vos enfants ont été en contact avec de la famille ou des personnes s’étant rendus dans des 
zones géographiques sensibles, ou ayant développé des symptômes du Coronavirus, alors 
nous demandons que vos enfants restent à la maison jusqu'à ce que les tests sur ces 
personnes aient été effectués. Dans le cas où le test confirme la présence du virus, nous 
demandons que vos enfants ne rentrent pas à l'école pendant 14 jours, après cette 
confirmation. 

L'école poursuivra sa politique actuelle de ne pas recevoir de visites de familles ou d’élèves 
potentiels qui ont été dans les zones énumérées ci-dessus, ou dans des zones 
précédemment signalées, jusqu'à nouvel ordre. 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien. Nous continuerons à 
vous tenir au courant de l'évolution des avis officiels et, bien entendu, nous vous 
contacterons pour vous communiquer les plans pour les vacances de printemps en avril.  

Si vous avez des questions concernant la nécessité ou non de mettre votre enfant en 
quarantaine avant son retour à l’Ecole des Roches, veuillez contacter l’école : 
ecoledesroches@ecoledesroches.com ou yann.salle@ecoledesroches.com    

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées, 

David Johnson, Directeur Général 
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