
 

 

 

 

Verneuil sur Avre, mercredi 11 mars 2020 

 

Chers parents,  

 

Certaines de nos familles internationales ont exprimé leur inquiétude quant à l’organisation des 

prochaines semaines si les voyages deviennent limités et que les élèves ne peuvent pas rentrer chez 

eux pendant les prochaines vacances de printemps. Nous sommes en train d'étudier différentes 

options en cas d'éventuelles mesures d'urgence. D’ores et déjà, vous pouvez être assurés que nous 

proposerons une solution pour les élèves qui pourraient avoir besoin d'être pris en charge en cas de 

fermeture prématurée de l’école ou pendant les vacances. Merci de trouver ci-dessous quelques 

points à garder à l'esprit :  

- Il est fortement recommandé aux élèves qui passent des examens en fin d’année, de rester à 

l’internat pour le stage de révisions pendant la première semaine de vacances.   

- Les élèves doivent s'efforcer de limiter leurs déplacements pendant les vacances et ne doivent en 

aucun cas se rendre dans des zones considérées à risque, comme par exemple en Italie, au Japon, en 

Corée du Sud, Iran, Singapour, ou la Chine.  

- Nous sommes en train d'organiser une solution d’accueil pour les élèves ne pouvant rentrer chez 

eux pendant les vacances (par exemple en Chine, au Japon, en Corée du Sud, etc.). Les chefs de 

maison ont demandé aux élèves de leur communiquer dès que possible s'ils ont besoin d'aide pour 

organiser les options de séjour. Si votre enfant ne peut pas rentrer à la maison pour les vacances de 

printemps et que vous n'avez pas de solution alternative, veuillez en informer immédiatement l'école 

à l'adresse contact.parents@ecoledesroches.com.  

- Tous les élèves doivent utiliser activement leur adresse électronique de l’école, et tant les élèves 

que les parents doivent être familiarisés avec l'utilisation de la plateforme en ligne de l'école : Ecole 

Directe. En cas de fermeture de l’école, nous communiquerons avec les élèves et les familles par 

l'intermédiaire de ces outils en ligne. 

Il va sans dire que nous suivons la situation de très près au quotidien et que nous vous informerons 

immédiatement de tout nouveau développement.  

 

Nous vous prions d'agréer, chers parents, l'expression de nos salutations distinguées,  

 

David Johnson,  

Directeur Général Délégué 


