
COLLECTE DES iPADS ET DES LIVRES DU CDI  
RÉCUPÉRATION DU CONTENU DES LOCKERS DES ÉLÈVES 
CAMPUS DE FOREST ROAD 

Les familles arrivent  en voiture sur Access Road. La régulation du trafic sera assurée par des 
membres de notre équipe. 
12 voitures à la fois seront autorisées à se rendre autour du rond point. 

Afin de garantir la fluidité de la circulation et la sécurité de tous, nous vous demandons de ne 
pas sortir de votre véhicule et de quitter le campus aussitôt après avoir remis et récupéré le 
matériel et effets de votre enfant. 

 Dates et heures 
6eme: 
5eme: 
4eme: 
3eme: 
2nde: 
1ere: 

19/06/2020 @ 9h30 - 11h00 
19/06/2020 @ 11h00 - 12h00 
19/06/2020 @ 13h00 - 14h00
19/06/2020 @ 14h30 - 15h30 
22/06/2020 @ 8h00 - 9h30 
22/06/2020 @ 9h30 - 11h00

Terminale: 22/06/2020 @ 11h00 - 12h00 

Collecte des iPads et Livres du CDI 

Where : ROND POINT - CAMPUS DE FOREST ROAD 

COLLEGE / MIDDLE SCHOOL - VENDREDI 19 JUIN  

CM2 - 8h00 6eme - 9h30-11h 5eme - 11h-12h 4eme - 13h-14h30 3eme - 14h30-15h30 

iPads iPads iPads iPads iPads 

Livres BCD Livres CDI Livres CDI Livres CDI Livres CDI 

Effets 
personnels 

Effets
personnels

Effets 
personnels 

Effets
personnels

Effets 
personnels 

Médicaments Médicaments Médicaments Médicaments Médicaments 



LYCEE / HIGH SCHOOL - LUNDI 22 JUIN 

2nde - 8h00 - 9h30 1ere - 9h30 - 11h00 Terminales - 11h00 - 12h00 

Livres CDI Livres CDI Livres CDI / Prêts Matériel 
informatique 

Effets personnels Effets personnels Effets personnels 

Médicaments Médicaments Médicaments 

Livrets scolaires 

Relevés de notes du Bac 
Collecte: 

- Livres du CDI

- iPads et accessoires (iPad, étui, chargeur, cable)
·  Entièrement chargé
· Supprimer l'AppleID, les verrous iCloud
· Mettre le tout dans un sac transparent type Ziploc ou Zipper Bag portant le

nom et la classe de votre enfant 
Si l’iPad présente un problème et/ou a été endommagé, merci de remplir le questionnaire 
suivant avant le 15 juin 2020 : 
https://forms.gle/HEVJkUKsGJVJq8N76 

 Effets rendus aux familles 
· Effets laissés dans les lockers
· Médicaments – Les familles concernées seront contactées par les infirmières

Cas des familles ayant quitté la région/les USA 
1. Si vous ne pouvez pas vous déplacer aux dates indiquées, nous vous accordons un

délai de 14 jours pour renvoyer à Rochambeau le matériel et les livres empruntés à
l’école.

2. Vous devez renvoyer l’iPad au plus tard le 6 juillet 2020
1. Nous vérifierons que l’iPad n’est pas endommagé
2. Tout iPad endommagé sera traité conformément à notre Acceptable Use Policy
3. Les familles seront facturées (350 dollars) si l’iPad n'a pas été retourné à

l'adresse ci-dessous avant la date limite du 6 juillet 2020.


ROCHAMBEAU, 9600 Forest Rd. C/O IT Department, Bethesda, MD 20814 

3.


Si vous ne pouvez pas rapporter l'iPad aux dates prévues, mais que vous êtes
toujours dans la région, vous pouvez envoyer un courriel à stechsupport@rochambeau.org
pour vous organiser avec le service informatique.

Nous vous demandons cependant de faire votre possible pour respecter les dates de retour 
du matériel et des livres.

En vous remerciant de votre collaboration. 

Bien cordialement, 
Frederique Le Ber-Casanova 

https://forms.gle/HEVJkUKsGJVJq8N76
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