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Chers Parents,  Le 19 mai 2020 
 
Nous venons de recevoir les nouvelles instructions du Département de l’Instruction publique (DIP) 
et avons le plaisir de vous informer que l’Ecole reprendra dans son intégralité dès le 25 mai 2020. 
Les horaires reprennent normalement comme auparavant. 
 

Cours de natation pour le Primaire. Les cours de natation reprendront le 8 juin prochain. L’Ecole de 
natation a pris toutes les mesures de précaution pour l’accueil des élèves. Si vous ne souhaitez pas 
que votre/vos enfant/s participent à ce cours, veuillez remplir le coupon ci-dessous et le renvoyer au 
secrétariat dès que possible. Les jours des cours sont les suivants : les lundis 8 juin, 15 juin et 22 
juin de 14h30 à 15h30. 
 

Sports pour le Primaire. Les cours de sports reprendront également, les jeudis de 9h à 11h 
jusqu’au 25 juin 2020. Indiquer aussi sur le coupon si vous ne souhaitez pas que votre/vos enfant/s 
participe/nt à ce cours. 
 

Nous sommes très heureux de pouvoir soulager nos élèves et leurs parents et de reprendre le fil de 
nos vies à l’Ecole. Encore merci à chacun pour les encouragements et remerciements reçus. 
 

Meilleures salutations, 
 

Mrs. Kerry Bridges Mme Odette Cutullic 
Chargée des questions pédagogiques Présidente du Conseil de Fondation 

 et Direction générale ad interim 
 

 
Dear Parents, 
 
We have just received the new instructions from the Department of Public Instruction (DIP) and are 
pleased to inform you that the School will resume in full on 25 May 2020. Schedules resume normally 
as before. 
 

Swimming lessons for the Elementary. The Swimming School has taken all precautionary measures 
to welcome the pupils. If you do not want your child/children to participate in the course, please fill 
in the coupon below and return it to the secretariat. The course days are as follows: Mondays 8 
June, 15 June and 22 June from 14:30 to 15:30  
 

Sports for Elementary. Sports lessons will also resume on Thursdays from 9 to 11 until 25 June 
2020. Also indicate on the coupon if you do not want your child/children to take part in this course. 
 

We are very happy to be able to relieve our pupils and their parents and to take back the thread of 
our lives at the School. We extend our thanks to everyone for the encouragements and appreciations 
received. 
 

Yours truly. 
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