
 

 

École alsacienne 

 

covid-19 - Communiqué du 15 juin 2020 
 

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

 

lundi 15 juin 2020 

 

Chers Parents, Chers Collègues, Chers élèves,  

 

Nous avons été très heureux d'entendre le Président de la République annoncer l'accueil dans 

les écoles et dans les collèges de tous les élèves « selon les règles de présence normale ». 

Nous avons cependant besoin d'un peu de temps pour concilier cette annonce avec le décret 

reçu ce matin qui stipule :  

« Dans les écoles élémentaires et les collèges, l’observation d’une distanciation physique d'au 

moins un mètre s'applique uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, entre 

l'enseignant et les élèves ainsi qu’entre chaque élève lorsqu’ils sont côte à côte ou qu’ils se font 

face » (décret n°2020-724 du 14 juin 2020 paru au JORF n° 146 du 15 juin 2020). 

Nous aurons connaissance du nouveau protocole sanitaire dans la journée de demain (mardi 

16 juin 2020). Nous vous communiquerons les dispositions d'accueil de vos enfants à l'École au plus 

vite.  

 

Croyez, Chers Parents, Chers Collègues, Chers élèves en l'expression de notre considération 

dévouée, 

Gauthier Lechevalier, directeur maternelle-élémentaire, 

Pierre de Panafieu, directeur 

Brice Parent, directeur collège-lycée, 

Karine Royaï, intendante  
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041991876&categorieLien=id


 

 

École alsacienne 

 

L’École alsacienne à distance / Reprise progressive 
 

Vous pouvez retrouver sur le site Internet de l’École alsacienne plusieurs pages consacrées au 

fonctionnement de l’École alsacienne durant et après le confinement :  

● De très nombreuses informations (communiqués, accueil des enfants de soignants, nouvelle 

organisation des examens, frais de scolarité) : covid-19 – informations 

● Une liste de ressources pédagogiques : covid-19 – ressources pédagogiques 

● Les modalités de la continuité pédagogique au collège et au lycée : Collège-Lycée – 

Continuité de l’activité 

● Reprise en 6e/5e à l’École depuis le 4 juin 2020 : Reprise à l’École pour les 6e/5e 

 

Nous joindre 

 

N’hésitez pas à transmettre vos questions en utilisant les adresses créées à cet usage : 

● pour les questions relatives à la santé : cellule-sante@ecole-alsacienne.org 

● Pour les questions destinées au service psychologique :  

○ pour le collège-lycée : cellule-psychologues@ecole-alsacienne.org 

○ pour le primaire : arnold@ecole-alsacienne.org 

● Pour les questions relatives au fonctionnement des classes : les délégués de l’APEEA 

● Pour les questions relatives aux difficultés de paiement : 

cellule-solidarite@ecole-alsacienne.org 

● Pour les questions individuelles : le service éducatif 

○ au primaire : bourdeau@ecole-alsacienne.org 

○ en 6e, 5e et 4e : edu-6e-5e-4e@ecole-alsacienne.org  

○ en 3e : edu-3e@ecole-alsacienne.org 

○ au lycée : edu-lycee@ecole-alsacienne.org 
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École alsacienne 

 

 

Mesures sanitaires 

 

Les mesures de protections demeurent d’actualité. Nous vous invitons à les suivre 

scrupuleusement : respectez les gestes barrières et les recommandations du Ministère de la Santé 

afin de vous protéger et de protéger les autres. 
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https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses

