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Communiqué : covid19 
École alsacienne - 12 mars 2020 - 21h30 

 

A tous les membres de la communauté scolaire de l'École alsacienne 

 

1 - Confinement d’une classe de l’école primaire 

 

L’Agence régionale de Santé Île de France nous a annoncé qu’une élève d’une classe de l’École 

primaire (la 10e 3) est positive au COVID-19. 

En conséquence, et par mesure de précaution, l’ARS a décidé du confinement dès maintenant 

et jusqu’au 23 mars 2020 inclus de l’ensemble de ses élèves ainsi que de tous les professeurs qui 

ont fait cours dans cette classe entre le 5 et le 9 mars 2020. 

 

2 - Situation au 12 mars 2020 - 21h30 

 

À l'heure actuelle et à notre connaissance, deux élèves de l’École alsacienne ont été 

diagnostiquées comme “cas avérés” de covid-19, sur les niveaux 10e et 5e. Par mesure de 

précaution et comme déjà annoncé, les élèves qui ont été en contact avec l’élève de 5e (qui n’était 

plus scolarisée depuis le 25 février 2020) ont été confinés. Par ailleurs, les élèves et des professeurs 

de la classe de 10e3 sont confinés (voir ci-dessus). 

Enfin, quatre parents ont été diagnostiqués comme "cas avérés" ou cas très probables au sein 

de trois familles. Leurs enfants, scolarisés en 10e (CE1) et 5e sont confinés à leur domicile. 

 

3 - Mise en place de la continuité pédagogique 

 

Le Président de la République a annoncé ce soir la fermeture des crèches, des écoles, des 

collèges, des lycées et des universités à partir du lundi 16 mars 2020. Cette mesure s’applique bien 

 

École alsacienne – association déclarée reconnue comme établissement d’utilité publique Page 1 sur 2 
109, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris – Tél. : 01 44 32 04 70 BP -12/03/2020 
www.ecole-alsacienne.org 

 

 



 

 

École alsacienne 

 

évidemment à l’École alsacienne.  

L’École alsacienne dispose depuis plusieurs années de nombreux outils numériques qui nous 

permettront de mettre œuvre une continuité pédagogique pour l’ensemble de nos élèves. Nous 

avons élaboré, cette semaine, un plan d’action dont les détails seront communiqués très 

prochainement. 

 

Soyez assurés de la totale mobilisation de l'École pour poursuivre sa mission éducative et 

pédagogique dans cette situation exceptionnelle. 

 

 

 

Dr Anna Fartura-Baudry, médecin scolaire,  

Gauthier Lechevalier, directeur maternelle-élémentaire, 

Pierre de Panafieu, directeur 

Brice Parent, directeur collège-lycée, 

Karine Royaï, intendante  

 

 

Document mis à jour le 13 mars 2020 à 9h00 : correction d’une erreur de date (25 février 2020 et 

non 25 mars 2020). 
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