
 

 

École alsacienne 

 

Rentrée scolaire - Communiqué du 27 août 2020 
 

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

 

jeudi 27 août 2020 

Chers collègues, Chers parents, Chers élèves,  

 

Nous espérons que vous avez passé un bel été.  

 

Pour cette nouvelle année scolaire, nous nous réjouissons d'accueillir dès la semaine prochaine 

l'ensemble de nos 1800 élèves, dont plus de 200 nouveaux élèves, et 210 professeurs et membres 

du personnel.  

 

Le calendrier de rentrée diffusé en juillet dernier et publié sur notre site Internet est confirmé, et nos 

équipes sont pleinement mobilisées pour organiser les apprentissages et accompagner au mieux 

chaque élève dès le début de l’année.  

 

Cet accueil se fera bien entendu en conformité avec le protocole sanitaire publié le 27 août, qui nous 

permet d’assurer la plupart des activités habituelles de l’École, tout en imposant des précautions 

essentielles pour assurer la sécurité de tous. Notamment, les masques seront obligatoires partout 

dans l’École et à ses abords, dans toutes les situations, pour tous les élèves du collège et du 

lycée, tous les membres du personnel, tous les professeurs de la maternelle au lycée et tous 

les visiteurs. Les gestes barrières seront respectés, et certaines activités non essentielles ou à 

risque seront supprimées ou adaptées.  
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https://www.ecole-alsacienne.org/calendrier-de-la-rentree-2020/
http://ecole-alsacienne.org/
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/protocole-sanitaire---ann-e-scolaire-2021-2021-71258.pdf
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Les toutes dernières recommandations du ministère de l’Éducation nationale nous permettront de 

préciser ces mesures. Nous ne manquerons pas de vous les communiquer dès que possible. Vous 

pouvez d’ores et déjà consulter le livret d’information qui présente les principales recommandations 

en vigueur : Livret rentrée 2020 covid19 

 

Croyez, chers collègues, chers parents, chers élèves en l'expression de notre considération 

dévouée, 

 

Dr Anna Fartura-Baudry, médecin scolaire, 

Gauthier Lechevalier, directeur maternelle-élémentaire, 

Pierre de Panafieu, directeur 

Brice Parent, directeur collège-lycée, 

Karine Royaï, intendante  
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https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/livret-parents-rentree-2020-covid19-71224.pdf

