
 

 

 

Processus de retour du matériel - ÉLÉMENTAIRE 
 

 
 

Articles collectés 
 

● iPads entièrement chargés plus accessoires (iPad, étui, chargeur, câble, casque) (du 

CE2 au CM2) 

● Livres de bibliothèque 

● Livres de classe et manuels scolaires (mathématiques, français, anglais) 

 
 

Articles rendus aux familles 
 

● Livres et autre matériel de classe laissés dans les casiers (et dans les lockers pour les CM2) 

● Médicaments 

● Pour les familles qui se sont abonnées, leur livre de l'Ecole des loisirs du mois de mars 

 
 

Cas des familles ayant quitté la région/les USA 
 

● 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. 

● Vous devez renvoyer l’iPad au plus tard le 6 juillet 2020. Nous vérifierons qu’il n’est pas 

endommagé. Tout iPad endommagé sera traité conformément à notre Acceptable Use Policy. 

● Les familles seront facturées (350 dollars) si l’iPad n'a pas été retourné à l'adresse suivante 

avant la date limite du 6 juillet 2020 : 

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

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. Tous les retours d'iPad en 

dehors de la date de retour prévue pour la classe de votre enfant se feront à Forest Rd. 

 
 

Que faire avant de quitter son domicile 
 

● Si l'iPad présente un problème et/ou a été endommagé, les parents doivent remplir le 

questionnaire suivant avant le 15 juin 2020 :  https://forms.gle/HEVJkUKsGJVJq8N76 

● Placez l'iPad entièrement chargé, ainsi que ses accessoires (étui, chargeur, câble, casque) 

dans un sac Ziploc portant le nom et la classe de l'enfant (NE NETTOYEZ PAS l'iPad) 

● Pour les familles qui ne reviennent pas : si vous n’avez pas soldé vos comptes avec l'école, 

nous ne pourrons pas vous fournir le dossier de radiation ni la lettre d’exeat. 

mailto:stechsupport@rochambeau.org
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● Inscrivez visiblement sur une feuille au marqueur noir les nom, prénom et classe de votre 

enfant. Puis apposez ensuite la feuille sur la vitre ou le tableau de bord de votre voiture. 

● Apportez les livres de bibliothèque, romans de classe, pochette d’anglais et/ou manuels 

scolaires (pas de consommables/cahiers d'exercices) que vous disposerez dans votre 

coffre afin que notre personnel puisse le récupérer facilement. 

 

N'emballez pas tous ces articles ensemble, merci de les séparer en trois sacs avec LE 

NOM DE VOTRE ENFANT : 

 

- Ipad / écouteur / chargeur / câble (du CE2 au CM2) 

- Français, Mathématiques, etc et matériel d’Anglais 

- Livres de la bibliothèque 

● Merci de faire votre possible pour venir à l'heure indiquée. 

 

Rappel : nous ne pouvons ni collecter ni retourner le matériel des élèves de CM2 à 

Rollingwood. Cela doit se faire à Forest Road. 

 

 

Mercredi 17 juin 

@ Rollingwood 

Jeudi 18 juin 

@ Rollingwood 

Vendredi 19 juin 

Rond-point du campus @ 

Forest Road 

CP A 8:30 - 8:55 CE2 A 8:00 - 8:30 CM2 A 8:00 - 8:30 

CP B 8:55 - 9:20 CE2 B 8:30 - 9:00 CM2 B 8:30 - 9:00 

CP C 9:20 - 9:45 CE2 C 9:00 - 9:30 CM2 C 9:00 - 9:30 

CE1 A 9:45 - 10:10 CE2 D 9:30 - 10:00 

 

CE1 B 10:10 - 10:35 CE2 E 10:00 - 10:30 

CE1 C 10:35 - 11:00 CM1 A 10:45 - 11:15 

CE1 D 11:00 - 11:30 CM1 B 11:15 - 11:45 

 

CM1 C 11:45 - 12:15 

CM1 D 12:15 - 12:45 

 

 

 

 

 



 

 

 

Que faire à votre arrivée sur le campus 
 

Pour des raisons de sécurité, merci de rester dans votre véhicule 

● Surveillez les membres du personnel qui dirigent la circulation et vous demandent de 

vous arrêter ou d'avancer. 

● Veillez à ce que le nom de votre enfant et sa classe soit affiché visiblement sur la vitre 

de votre véhicule ou sur votre tableau de bord. 

● Un membre du personnel ouvrira votre coffre pour en extraire le matériel à rendre puis 

vous demandera de progresser vers la station suivante afin de récupérer les affaires 

personnelles de vos enfants que nous aurons empaquetées pour vous. Les sacs seront 

alors placés dans les coffres/à l'arrière du véhicule. 

● Une fois cette opération terminée, le membre du personnel fermera votre coffre, ou 

vous demandera d'activer la fermeture de votre coffre. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration et avons hâte de vous voir dans deux 

semaines. 

 

Bien cordialement, 

Yvan Tabellion. 


