
 

 
 

Verneuil d’Avre et d’Iton, 3rd of March 2020 
 
 

Chers parents,  
 
Malgré les incertitudes persistantes concernant la propagation du coronavirus, le retour des 
élèves cette semaine s'est bien passé et les cours se déroulent normalement. Afin de 
garantir le bien-être des élèves, nous mesurons et enregistrons leur température deux fois 
par jour et nous demandons à tout le personnel de faire de même.  
 
Une question s'est posée concernant les élèves qui retournent à Paris le week-end : 
mettent-ils en danger les élèves qui restent sur le campus ?  Nous demandons à ceux dont 
les enfants rentrent chez eux le week-end, que ce soit à Paris ou ailleurs, de maintenir le 
même niveau de vigilance que nous essayons de maintenir à l’école. Par exemple, toutes les 
excursions scolaires dans des lieux très fréquentés, qui pourraient présenter un risque pour 
la santé, ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre.  
 
Afin d'aider les élèves qui n'ont pas pu retourner à l'école, il a été demandé aux enseignants 
de mettre tous les cours sur Ecole Directe, et votre fils/fille devra consulter régulièrement 
cette plateforme, ainsi que leur compte e-mail de l'école. Comme il ne reste que deux mois 
avant le début de la période des examens, il est important que nous maintenions les élèves 
sur la bonne voie.  
 
Afin d’aider nos élèves lycéens dans leurs choix de matières pour le baccalauréat français et 
le diplôme du Baccalauréat international – puis dans leurs orientation universitaire – nous 
allons mettre en place dans les prochaines semaines un nouveau test d’aptitude 
accompagné d’un questionnaire individuel portant sur les centres d’intérêt et les carrières 
envisagées par les élèves. Cet outil, développé par Cambridge Occupational Associates et 
disponible en plusieurs langues, permet de mettre en adéquation le profil de l’élève avec des 
cursus universitaires proposés dans le monde entier. L’objectif d’une telle démarche est 
d’aider nos élèves Rocheux à mieux appréhender leurs points forts et à leur apprendre à s’en 
servir au moment de faire leurs choix d’études supérieures. Mme André et M. Bold, mes 
collègues en charge de l’orientation ‘formations et carrières’, se chargeront de présenter cet 
outil formidable à nos élèves et vous contacteront également à ce sujet 
 
Enfin, sachez que l'exposition Arts Visuels du programme IB aura lieu dans trois semaines, du 

23 au 25 mars, à l'Abbaye Saint-Nicolas de Verneuil. Les élèves, sous la tutelle de Mme 
Stonehill, ont travaillé dur pour préparer cet événement et je suis sûr que vous apprécierez 
l'exposition. Cela vous offrira également l'occasion de visiter ce site historique exceptionnel 

qui a été mis à disposition à nos élèves cette année. 
 
Je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées,  
 
David Johnson, Directeur Général Délégué 
 


