
 

 

École alsacienne 

 

covid-19 - Communiqué du 17 juin 2020 
 

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

 

mercredi 17 juin 2020 

 

Chers Parents, Chers Collègues, Chers élèves,  

Nous attendons toujours le protocole qui définira les règles sanitaires à observer au moment 

de l’accueil de tous les élèves du primaire (maternelle à 7e) et du collège (de la 6e à la 3e) à compter 

du lundi 22 juin prochain. 

Nous sommes néanmoins en mesure d'assurer le retour à l’École des élèves concernés à 

cette date et selon leur emploi du temps presque normal.  

Les règles sanitaires seront bien entendu respectées et nous mettrons à jour nos procédures 

dès la parution du protocole.  

Nous travaillons à organiser, dans ce cadre, un moment où les élèves du lycée pourront se 

retrouver avec leurs professeurs d’ici la fin de l’année scolaire.  

Nous vous communiquerons au plus vite les dispositions relatives à la demi-pension que nous 

élaborons avec notre partenaire Elior. 

Nous sommes tous aminés de la volonté de terminer cette année scolaire le mieux possible 

dans le contexte que vous connaissez.  

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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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

