
 

 

 

 

Verneuil sur Avre, mardi 17 mars 2020 

 

Chers parents,  

 

La fin de la semaine dernière a été marquée par une vague d'activités car toute l'école a dû se 

mobiliser pour organiser la fermeture, à la demande du président Emmanuel Macron, jeudi soir.  

Je tiens à remercier tout particulièrement Yann Sallé et l'équipe des Chefs de Maison, ainsi que Claire 

Mercier, qui ont travaillé sans relâche pour que les élèves puissent partir à l'heure et prendre leur vol 

de retour.  

 

Pendant que les Chefs de maison organisaient le retour des élèves,  les professeurs, quant à eux, se 

mettaient au diapason pour proposer leurs cours en ligne. Bien que l'école ne soit plus ouverte pour 

les élèves, tout le monde ici est pleinement conscient de l'importance de poursuivre les cours et de 

continuer l’enseignement de nos élèves. Je sais que de nombreux enseignants ont travaillé de 

longues heures le week-end dernier, en mettant leurs cours en ligne et en configurant les outils 

informatiques nécessaires, tels que MS Teams, Skype, Ecole Directe, etc. pour les utiliser avec leurs 

élèves. Hier soir, plusieurs enseignants se sont connectés via Skype pour passer en revue les 

différentes fonctionnalités de partage d'écran et d'enregistrements vidéos, et ce matin, nous avons 

poursuivi ces sessions de groupe en ligne pour les enseignants, tant ici à l'école que via des 

connexions à distance.  

L'une des contraintes que nous avons rencontrées aujourd'hui est le fait qu’Internet est souvent 

saturé en raison de l'activité des personnes en télétravail. Ainsi, certains des outils et activités 

habituels étaient beaucoup plus lents que la normale, mais je suis sûr que dans les prochains jours, 

les enseignants pourront surmonter ces difficultés. Maintenant que le paradigme a changé, avec les 

élèves qui travaillent à la maison, il sera particulièrement important pour vous, en tant que parents, 

d'aider à la supervision de leurs études. N'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des 

difficultés pour vous connecter à Ecole Directe, ou si votre enfant a des difficultés à communiquer 

avec ses professeurs.   

 

Nous vous souhaitons à tous le meilleur en ces temps difficiles,  

 

David Johnson, Directeur Général Délégué 

 


