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Chers parents,  

J'espère que vos enfants et vous-mêmes passez d’agréables vacances d’automne.  

Les élèves qui sont restés avec nous, ici, sur le campus, ont été bien occupés à étudier, à jouer au tennis et à 

partir en excursion pour la journée, tandis que nos équipes continuent de travailler pour préparer les 

prochains mois d'école.  

Hier, j'ai rencontré M. Thomas de la Pintière pour discuter de son travail sur les conférences à venir pour les 

étudiants et je suis heureux de vous informer que, malgré les difficultés dues à la situation sanitaire, plusieurs 

conférenciers très intéressants sont prévus pour les mois de novembre et décembre, abordant des thèmes 

comme « convaincre par la parole » ou encore « la cybersécurité individuelle ». 

Mme André travaille également à la préparation du forum postbac sur les choix de carrière et les admissions 

à l'université. Cet événement annuel prendra également un format différent et nous permettra de nous 

connecter virtuellement avec les représentants des Universités et Grandes Ecoles, plutôt que de les accueillir 

sur place. 

Compte tenu des restrictions liées à la distance sociale, nous devrons limiter le nombre de participants pour 

certains de ces événements, mais nous étudions actuellement la possibilité de vous permettre de suivre ces 

évènements en direct, grâce au streaming.  

Pour en savoir plus sur les actualités et les intervenants des prochaines conférences, veuillez consulter la 

page dédiée de notre site https://www.ecoledesroches.com/bienvenue/actualits/calendrier-evenements 

Ces derniers jours, nous avons beaucoup entendu parler de la circulation du Covid 19 en France, en Europe 

et, plus largement, dans le monde. A l'Ecole des Roches, nous continuons à appliquer des protocoles stricts 

en matière de port du masque, de désinfectant pour les mains et de distanciation sociale et nous continuions 

d’isoler tout élève ou adulte présentant des symptômes afin de le faire tester immédiatement. Je tiens à 

remercier tout notre personnel, très engagé et qui travaille dur pour que vos enfants puissent poursuivre 

leur scolarité, malgré les circonstances difficiles. Cela signifie qu'il faut enseigner tout en portant un masque, 

nettoyer les bureaux entre les cours, rappeler aux élèves de porter leur masque, ainsi que de nombreuses 

tâches et contraintes quotidiennes supplémentaires.  

En prévision du retour des vacances, je vous invite tous, vivement, en tant que parents, à faire passer à vos 

enfants un test de dépistage du Covid, à la fin de la semaine prochaine, avant leur retour à l'école. Je suis 

conscient que cela peut être difficile à organiser, mais gardez à l'esprit que nous faisons tout notre possible 

pour garantir un environnement sûr à vos enfants, ce qui nécessite la coopération de nos élèves et de tous 

nos parents également.  Un élève présentant des symptômes (fièvre, toux, etc.) ne doit, en aucun cas, revenir 

à l'école avant de s'être complètement remis et d'être en bonne santé. Les élèves qui reviennent de vacances 

avec des symptômes de la maladie seront immédiatement isolés et renvoyés chez eux. 

Nous nous efforçons de maintenir l'école dans une "bulle sanitaire" exempte de virus et je suis sûr qu'avec 

votre aide, nous pourrons continuer à dispenser à vos enfants un enseignement de qualité, sur place. 

Je vous souhaite à tous une pause bien méritée et prenez soin de vous. 

 

David Johnson,  

Chef d’Etablissement 
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