Ecole des Roches

Verneuil d’Avre et d’Iton, le 3 septembre 2020

Chers parents de l'Ecole des Roches,

Après plus de 5 mois sans élèves, nous avons maintenant retrouvé notre pleine activité, après avoir
accueilli les élèves en début de semaine. Pendant le confinement, il était très étrange d'avoir un
silence total sur le campus et de voir des cerfs et des renards serpenter sur les pelouses de l'école
en milieu de journée, mais nous préférons de loin entendre le bavardage des élèves et de les voir
sur les terrains de jeu ! Nous sommes heureux de constater que les élèves s'installent bien et que,
malgré une interruption de cinq mois, ils reprennent rapidement leurs activités scolaires.
Au cours de cette semaine, un certain nombre d'élèves arriveront encore, en raison de difficultés
liées aux préparatifs de voyage et aux visas. Pour les élèves qui arrivent en retard, nous avons
demandé aux professeurs de diffuser leurs cours et/ou de les enregistrer via le logiciel MS Teams,
afin que les élèves puissent suivre les cours et travailler jusqu'à leur arrivée à l’école.
Au cours des derniers mois, nous vous avons communiqué de nombreuses informations concernant
les protocoles COVID que nous avons mis en place pour assurer la sécurité de nos élèves et de notre
personnel, mais nous aimerions également vous communiquer des informations concernant
l'activité principale de notre école, c'est-à-dire l'enseignement et l'apprentissage. La semaine
prochaine, nous commencerons par vous envoyer une mise à jour concernant certains des
développements académiques de cette année, ainsi qu’un aperçu des résultats du Baccalauréat
International et du Baccalauréat français et des destinations universitaires de nos élèves. Nous vous
inviterons également à participer à quelques webinaires en ligne, pour discuter des programmes de
l'école et répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir.

Nous vous souhaitons à tous un très bon début d'année scolaire,

David Johnson,
Chef d’Etablissemennt
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