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Avant toute chose, nous invitons chacun à faire preuve de discipline collective et à suivre les 

demandes du gouvernement : restez chez vous, limitez les contacts et respectez les gestes barrières 

afin de vous protéger et de protéger les autres. 

En cette période de pandémie, l’objectif premier de l’École alsacienne consiste à assurer la 

sécurité de tous et à conserver un lien éducatif et pédagogique fort entre les professeurs, les élèves 

et les familles. 

Soyez assurés de la totale mobilisation de l'École alsacienne pour poursuivre sa mission dans 

cette situation exceptionnelle. 

Brice Parent 

directeur collège-lycée 
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0 - Ouverture de l’École alsacienne 

Conformément aux décisions du gouvernement et jusqu’à nouvel ordre :  

1. L’École alsacienne n’accueille plus aucun élève, à l’exception des enfants dont les parents 

sont indispensables à la crise sanitaire (cf. circulaire spécifique) 

2. L’École alsacienne fonctionne en télétravail et a recours au téléphone et à la visio-conférence 

pour éviter les déplacements et les contacts entre les personnes. Cela permettra aux 

rendez-vous d’accompagnement (point sur la scolarité de l’élève, rendez-vous d'orientation, 

etc.) de continuer à se tenir. De même, les conseils de classes sont également maintenus aux 

horaires prévus mais par souci d’efficacité les délégués élèves et parents n’y participeront pas 

(ils seront contactés avant et après le conseil par le professeur principal). 

 

1 - Continuité pédagogique et éducative : restons en contact ! 

1.1 - Site Internet, newsletter et réseaux sociaux 

Notre site Internet regroupe toutes les informations importantes : www.ecole-alsacienne.org 
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Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter hebdomadaire et nous suivre sur les 

réseaux :  

○ Twitter : @ecolealsacienne 

○ Facebook : @ecolealsacienne 

1.2 - Santé, questions sur le covid19 

Pour toutes les questions liées au covid19 et notamment pour faire état d’un cas déclaré (enfant 

ou parent) : cellule-sante@ecole-alsacienne.org  

1.3 - Questions relatives à la scolarité de votre enfant 

Pour toutes les questions qui se rapportent uniquement à vous ou à votre enfant : le service 

éducatif de l’École alsacienne reste votre premier interlocuteur  

Afin de faciliter notre organisation et le suivi de vos demandes, nous vous remercions préférer 

le mail au téléphone. Cependant, les messageries téléphoniques continueront de transmettre vos 

messages aux bons interlocuteurs. 

Adresses de contact :  

● edu-6e-5e-4e@ecole-alsacienne.org 

● edu-3e@ecole-alsacienne.org 

● edu-lycee@ecole-alsacienne.org 

Faites-nous part des difficultés que vous pouvez rencontrer sur le plan de l’éducation, de la 

pédagogie ou de l’orientation afin que nous puissions vous aider.  

Merci de continuer à nous signaler à ces adresses les problèmes de santé de votre enfant ou 

les situations particulières qui peuvent avoir une influence sur sa scolarité afin que nous puissions 

attirer l’attention de ses professeurs. 

1.4 - Questions générales, ou relatives à un groupe ou à une classe 

Pour toutes les questions qui concernent tout un groupe ou toute une classe : les délégués de 

l’APEEA sont à votre écoute et pourront relayer à l’École vos interrogations, demandes et remarques 
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de manière groupée.  

Les élèves peuvent également contacter leurs propres délégués.  

L’équipe éducative fera un point régulier (si possible hebdomadaire) avec les délégués élèves 

et parents de chaque classe.  

1.5 - Les psychologues du collège-lycée sont à votre écoute 

Le service psychologique du collège-lycée reste à la disposition des élèves et des parents.  

● Composition du service : Mme Pascale Zaréa, M. Emmanuel Hervé-Lauvray et Mme 

Hana Levy-Soussan (psychologue stagiaire).  

● coordonnées : cellule-psychologues@ecole-alsacienne.org  

 

La situation que nous vivons peut générer de l’inquiétude : n’hésitez pas à en parler à votre 

entourage et à vous tourner vers nos psychologues. 

1.6 - CDI : le centre de documentation et d’information 

Les professeurs documentalistes peuvent répondre aux questions des élèves et les conseiller 

dans leurs recherches en ligne :  

cdi@ecole-alsacienne.org 

1.7 - Contacter la direction 

La direction du collège-lycée reste à votre disposition, par mail :  

○ mail : direction-college-lycee@ecole-alsacienne.org 

○ assistante de direction : Mathilde Bignault 

○ adjoint administratif : Éric Marsille 
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2 - Continuité pédagogique et éducative : continuons à travailler ! 

Durant cette période de fermeture des établissements scolaires, les élèves vont évidemment 

continuer à apprendre et acquérir des connaissances et des compétences.  

L’École alsacienne dispose de nombreux atouts pour leur permettre de poursuivre leurs 

apprentissages : nous pouvons compter sur l'autonomie de nos élèves, l'engagement de nos 

professeurs et votre accompagnement de parents. 

De plus, nous disposons de plusieurs outils numériques efficaces et connus de tous qui 

faciliteront le travail à distance. 

Tous les outils numériques présentés ci-dessous sont présents sur les iPad des élèves ; ils sont 

également utilisables à partir de n’importe quel navigateur Internet. 

 

 

2.1 - Conditions du travail à distance : le suivi des familles 

Afin de permettre la mise en place de la continuité pédagogique, les familles veilleront à : 

○ accompagner tout particulièrement leur enfant dans cette période exceptionnelle, 

○ mettre à disposition de leur enfant un outil numérique associé à une connexion Internet 

■ si vous ne disposez pas de l’un ou de l’autre, merci d’en avertir notre cellule 

numérique : cellule-numerique@ecole-alsacienne.org 

■ il faut évidemment rester vigilant quant à l’utilisation que votre enfant pourrait 

faire de cet outil (sur-utilisation ou consultation d’un contenu inapproprié ou 

dangereux) ; il est donc essentiel de définir des règles, de dialoguer et de 

contrôler l’usage conformément aux recommandations habituelles de l’École. 

■ Nous rappelons que les élèves de la 5e à la 1e disposent d’une tablette 

numérique (iPad) qui leur permettra de travailler à distance et dont l’utilisation 

peut être contrôlée via l’interface JamfSchool Parents (ZuluDesk). Voir sur notre 

site l’article Contrôler les tablettes à la maison. 
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■ Pour tout problème matériel ou technique, contactez notre service support : 

cellule-numerique@ecole-alsacienne.org 

○ Veiller à ce votre enfant dispose de plages horaires suffisantes pour travailler dans un 

cadre propice et qu’il soit disponible lors des moments d’échange prévus par ses 

professeurs (visioconférences collectives ou individuelles) aux horaires habituels de 

ses cours.  

2.2 - Supports de cours et devoirs 

Les professeurs resteront en contact régulier avec leurs classes par l’intermédiaire des outils 

numériques que nous avons l’habitude d’utiliser : 

○ EcoleDirecte : notre cahier de textes en ligne. NB. Le nombre de connexions étant très 

important, il se peut que cet outil ne soit pas toujours disponible. 

○ Google Classroom :  

■ plateforme d’apprentissage permettant aux professeurs de diffuser des 

informations, des contenus et des devoirs au format numérique à tout un groupe 

ou une classe, de manière simplifiée.  

■ Les adresses mail des parents seront ajoutés à la plateforme Classroom le 

19/03/2020 : cela leur permettra de recevoir un résumé, hebdomadaire ou 

quotidien, des activités transmises ou réalisées par leurs enfants (voir : 

Récapitulatifs Classroom envoyés par e-mail aux tuteurs légaux) 

■ Pour un information plus complète sur Classroom : Aide Classroom 

Les devoirs qui seront rendus, notamment par l’intermédiaire de Classroom, constitueront des 

évaluations formatives : ils ont pour objectif d’entraîner les élèves et de les aider à progresser. Il ne 

faut pas les redouter, ce ne sont pas des évaluations sanctions.  

 

2.3 - Visioconférence 

Les professeurs pourront organiser ponctuellement (si possible de manière hebdomadaire), et 
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sur leurs créneaux habituels de cours, des temps d’échanges avec leur groupe ou leur classe en 

visioconférence, en utilisant Google Hangout Meet (Aide Hangout Meet). Les professeurs avertiront 

les élèves en planifiant un rendez-vous dans l’agenda Google Agenda. 

Ces temps d’échanges collectifs permettront de garder le lien, de répondre à leurs questions, 

d'expliquer un point qui semble difficile. Évidemment, il ne s’agit pas de remplacer chaque heure de 

cours, ce qui serait extrêmement compliqué à mettre en œuvre et très stressant pour tout le monde, 

professeurs et élèves. 

Ce même outil pourra servir pour des échanges individuels, notamment pour des oraux de 

langues en terminale, afin de préparer le baccalauréat. 

Lors des séances de cours en direct, les professeurs pourront partager le contenu de leur écran 

afin de présenter un support de cours ; il pourront aussi utiliser l’application Google Jamboard : un 

tableau blanc sur lequel plusieurs personnes peuvent intervenir simultanément (Aide Jamboard). 

 

2.4 - Examens, concours, et examens blancs (bac blanc, E3C blanc, brevet blanc) 

Les examens et concours prévus avant les vacances de printemps (Olympiades, concours général, 

certifications) sont reportés jusqu’à nouvel ordre. NB. S’agissant de la certification en langue 

allemande, les oraux qui ont déjà eu lieu resteront valables.  

 

Les examens blancs prévus avant les vacances de printemps ne pourront se tenir. Il s’agit avant tout 

de faire en sorte que les élèves puissent continuer à s’entraîner. 

○ écrits : les sujets pourront être donnés sous forme de devoir maison, à rendre dans 

un délai suffisamment long pour que tous les élèves puissent les réaliser dans de 

bonnes conditions. 

○ oral blanc du brevet : chaque tuteur demandera aux élèves dont il est responsable de 

se filmer et de lui envoyer la vidéo. 

○ oraux blancs du baccalauréat de langues vivantes (expression orale) : les 
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rendez-vous déjà prévus avec les élèves seront, dans la mesure du possible, 

maintenus et réalisés à distance 

 

3. Ressources pédagogiques 

En complément du travail donné par les professeurs, nous vous conseillons certaines 

ressources pédagogiques complémentaires. Notre site Internet sera régulièrement mis à jour avec de 

nouveaux contenus. 

3.1 - Ma Classe à la maison du CNED 

Le Ministère de l'Éducation nationale a mis en place le service Ma Classe à la maison du 

CNED. Il propose gratuitement des parcours pédagogiques conçus pour un apprentissage à la 

maison : « faits de cours, d’activités, de vidéos, de synthèses, ces parcours offrent une période de 

travail de quatre semaines. Ils permettront aux élèves d’entretenir leurs connaissances et de 

consolider leurs acquis. Le CNED n’intervient pas dans les évaluations et ne propose pas de devoirs 

ou de corrections de copies, actions qui demeurent sous la responsabilité des enseignants. » 

● pour le collège : https://college.cned.fr/ 

● pour le lycée : https://lycee.cned.fr 

  

3.2 - Manuels numériques 

En plus des manuels numériques dont disposent déjà les élèves, et notamment les élèves de la 

5e à la 1e, notre partenaire Tabuleo et les éditeurs scolaires ont mis à la disposition de tous 

l’ensemble des manuels numériques du marché :  

Tous les manuels numériques - sur le site de Tabuleo 

Vous pouvez consulter sur notre site Internet la liste des manuels que nous utilisons, niveau de 

classe par niveau de classe et discipline par discipline :  
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Collège et lycée - Manuels et fournitures 

Le mode d’emploi des manuels numériques figure sur le Drive Partagé : 

Manuels et ressources numériques - 2019/2020 

 

3.3 - Mathématiques  

Tous les élèves de la 6e à la 2e avaient déjà l’habitude d’utiliser Kwyk pour s’exercer (en 

autonomie) ou rendre des devoirs ; le service est étendu à partir du 19/03/2020 aux élèves de 1e et 

de Te. 

 

3.4 - Forum APEEA 

L’Association des parents d’élèves a créé un espace dédié à la situation sur son site 

Confinement-restons connectés sur la plateforme Ressources APEEA.  

Il s’agit d’un lieu d'échange et d'information qui permet aux parents d’échanger tous les bons plans 

pour la durée du confinement. Vous pourrez y créer votre compte très rapidement si cela n'est pas 

déjà fait. 

 

 

 

 

Ce document sera régulièrement complété et mis à jour. 
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