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Ecole des Roches 

Verneuil sur Avre, March 19th, 2021 

Dear parents, 

 

The government's announcements on the confinement of which our department is part will fortunately have 
little or no impact on our functioning. 

Pupils will still be able to come and go at weekends with a travel attestation which we will put online on 
Ecole directe. 

For the weekend activities, we will adapt to offer the children a variety of activities that will allow them to 
enjoy the weekend while respecting the 10km limit around the school (mountain biking, Escape Game and 
Tennis, for example, for this weekend). 

We remind you that our boarding school is open 7 days a week if you wish to limit your children's travel 
during this period of total confinement. 

We have been updating our school protocols accordingly, with the following additions/modifications: 

• The official tests of - 72h (PCR and/or antigenic) of your children must henceforth be communicated 
to our school by you and not by your children. NB: a falsified test result puts the rest of the EDR 
community at risk and will result in a sanction. 
 

• Indoor school sports activities are once again allowed with masks. 
 

• Positive cases must be in isolation for 10 days, not 7. 
 

Classes will continue to be held live in the classrooms, except for cases which are planned and organised in 
advance and are due to the necessity of the health protocol (e.g., students in quarantine). 

We remind you that the negative covid test is compulsory each time you return from holiday. 

 

Take care of yourself 

 

Best regards 

 

David JOHNSON 

Head of School 
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Ecole des Roches 

Verneuil sur Avre, le 19 mars 2021 

Chers parents, 
 
Les annonces du gouvernement sur le confinement dont notre département fait partie n’impactent pas ou 
peu notre fonctionnement. 
 
Les élèves pourront continuer d’aller et venir le week-end avec une attestation de déplacement que nous 
mettrons en ligne sur Ecole directe. 
 
Pour les activités de week-end nous nous adapterons pour proposer aux enfants des activités variées leur 
permettant de trouver du plaisir à être en week-end en respectant les limites imposées de 10kms autour de 
l’école (VTT, Escape Game et Tennis par exemple pour ce week-end). 
 
Nous vous rappelons que notre internat est ouvert 7 jours sur 7 jours si vous souhaitez limiter les allers et 
retours de vos enfants pendant cette période de confinement total. 
 
Nous mettons à jour au fur et à mesure de cette pandémie nos protocoles, les points suivants sont ajoutés 
et/ou modifiés : 
  

• Les tests officiels de – 72h (PCR et/ou antigénique) de vos enfants devront dorénavant être 
communiqués à notre école par vos soins et non par vos enfants. Un test PCR falsifié met en danger 
tout le reste de la communauté Rocheuse et peut entraîner une sanction 
 

• Activités scolaires en intérieur de nouveaux autorisées avec masques  
 

• Les cas positifs doivent être en isolement 10 jours et non plus 7. 
 

Les cours resteront assurés en présentiel, sauf cas exceptionnel prévu et organisé, dans le respect du 
protocole sanitaire. 

Nous vous rappelons que le test est obligatoire à chaque retour de vacances 

 

Prenez soin de vous. 

 
Cordialement 

 

David JOHNSON 

Chef d’Etablissement 

 


