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Aberdeen, le 10 décembre 2021 

 
 
 
Chers parents, 
 
A la rentrée du mois de janvier, les familles et personnels de l’école française étant sortis du territoire 

britannique devront passer un test PCR dans les 48h suivant leur arrivée. Les élèves et enseignants 

concernés devront attendre les résultats de ces tests avant de pouvoir revenir à l’école. 

En fonction de la situation de chacun, un protocole a été mis en place, en accord avec la direction 

d’Albyn School, afin de tenir compte du retour échelonné des enseignants et des élèves. 

 
Deux options seront possibles : 
 

1. Les élèves n’ayant pas quitté le territoire britannique seront accueillis normalement dans 

l’établissement. Ils seront encadrés par les enseignants écossais dans leurs classes écossaises. 

La direction d’Albyn School préconise que ces élèves suivent l’ensemble des cours de leurs classes 

écossaises jusqu’au retour du personnel de l’école française, ce qui signifie qu’ils n’auront pas de travail à 

faire, en français, durant cette période. 

 

2. Les élèves et les enseignants ayant quitté le territoire britannique devront rester chez eux jusqu’à 

l’obtention du résultat négatif de leur test PCR (obligatoire pour tous les élèves à partir de l’âge de 5 

ans).  

https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-
19#travelling-with-children 
 
A ce moment-là, ils pourront revenir à l’école dans leurs classes écossaises et dans leurs classes françaises 

(si leurs enseignants français sont revenus). 

 

Pour information, dates de retour des enseignants sur le territoire britannique : 

 Date retour au RU Date possible de retour en classe 

M. Cabioc’h 2/01/2022 5/01/2022 

Mme Hubert 2/01/2022 5/01/2022 

M. Meur 3/01/2022 5/01/2022 ou 6/01/2022 

M. Bernet 4/01/2022 6/01/2022 ou 7/01/2022 

 

https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19#travelling-with-children
https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19#travelling-with-children
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Dans un souci d’équité entre les élèves ayant quitté le territoire britannique et ceux étant restés sur place, 

les enseignants de l’école française ne transmettront du travail à leurs élèves absents (via Teams) qu’à partir 

du moment où ils (les enseignants) seront de retour dans l’établissement. Les familles en seront informées 

la veille par mail. 

 

Type de travail : Durant ces trois jours, aucune notion fondamentale du programme ne sera abordée. 

L’essentiel du travail sera consacré à du réinvestissement de connaissances et/ou à des exercices 

d’application. Les élèves seront donc capables de travailler en totale autonomie. 

Ces travaux seront à réaliser sur les périodes de l’emploi du temps consacrées à l’école française. Les 

professeurs seront présents sur le tchat de Teams en journée, suivant l'emploi du temps des classes. 

 

Modalités de renvoi du travail : Le travail sera vérifié lors de la reprise normale de la classe. 

 

Vous pouvez contacter si nécessaire les représentants des parents d’élèves récemment élus, qui me 

transmettront vos éventuelles demandes d’information complémentaires.  

 

 
Avec mes remerciements pour votre compréhension. 
 
Bien à vous,                                                                                          Yann Meur 
                                                                                                               Directeur de l’école française Total 
                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                       


