
 

 

École alsacienne 

 

covid19 - Communiqué du 22 septembre 2020 
 

 

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

Mardi 22 septembre 2020 

 

Chers collègues, Chers parents, Chers élèves,  

 

Nous souhaitons faire un point sur la situation à l’École alsacienne durant cette période d’épidémie. 

Depuis le début de l’année scolaire, plusieurs personnes ont été diagnostiquées positives à la 

covid-19. Il s’agit pour l’instant de 18 élèves et d’un adulte répartis dans plusieurs classes, au 

primaire comme au collège-lycée.  

Au collège-lycée, l’augmentation du nombre de cas est forte et le virus circule de manière 

particulièrement active au lycée. 

Plus que jamais,  

1 - le respect du port du masque et des gestes de protection, dans l’École et en dehors 

de l’École, est indispensable.  

2 - nous déconseillons formellement tout regroupement entre élèves en dehors de 

l’École (goûter, fête, anniversaire, soirée, etc.) 

Nous en appelons à l’esprit de solidarité et de responsabilité de chacun. 
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En effet, en dépit de nos demandes, des regroupements d’élèves continuent de s’organiser. Cela 

nous a conduit, hier, à demander à 35 élèves de terminale de s’isoler à leur domicile (depuis le début 

de l’année scolaire, plus de 200 élèves ont été concernés par une mesure de ce type). 

Nous craignons désormais de devoir passer en enseignement à distance l’ensemble d’un 

niveau voire la totalité de l’établissement. 

Afin de faire passer ce message auprès de chacun, nous avons réuni hier, en visioconférence, 

l’ensemble des délégués parents du collège et du lycée, nous réunirons prochainement l’ensemble 

des délégués du primaire et nous demandons à tous les professeurs principaux et professeurs des 

écoles d’organiser un temps de réflexion et d’échanges avec leur classe sur ce sujet. 

Nous vous remercions de prendre connaissance de notre Protocole de gestion des cas suspects, 

cas avérés et contact à risques et de prendre le temps d’échanger avec vos camarades, votre 

enfant ou vos élèves sur les différents points abordés dans ce courrier. 

Nous remercions vivement nos équipes qui sont très mobilisées sur cette question et toutes les 

personnes qui suivent déjà avec attention nos recommandations.  

Soyez assurés, chers collègues, chers parents, chers élèves de notre totale mobilisation et de notre 

attention portée à chaque situation .  

Dr Anna Fartura-Baudry, médecin scolaire, 
Gauthier Lechevalier, directeur de la maternelle-élémentaire, 

Pierre de Panafieu, directeur 
Brice Parent, directeur du collège-lycée, 

Thomas Portnoy, directeur adjoint du lycée 
Karine Royaï, intendante 

Victoria Verjus, infirmière scolaire, responsable du service médical 
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https://www.ecole-alsacienne.org/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/2020-09-22-covid-19-protocole-de-gestion-des-cas-suspects-cas-averes-et-contacts-a-risque.pdf
https://www.ecole-alsacienne.org/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/2020-09-22-covid-19-protocole-de-gestion-des-cas-suspects-cas-averes-et-contacts-a-risque.pdf
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Les documents essentiels :  

- Protocole sanitaire de l’École alsacienne - année scolaire 2020/2021 

- Protocole de gestion des cas suspects, cas avérés et contact à risques 

- Plan d’enseignement à distance - Primaire, collège, lycée - 2020/2021 

 

Pour nous contacter :  

● rappel des adresses de contact pour toute demande d'aide et conseil : 

○ la cellule santé : cellule-sante@ecole-alsacienne.org 

○ l'équipe des services numériques : cellule-numerique@ecole-alsacienne.org 

○ l'équipe éducative : 

■ lycée :  edu-lycee@ecole-alsacienne.org 

■ 3e : edu-3e@ecole-alsacienne.org 

■ 6e-5e-4e : du-6e-5e-4e@ecole-alsacienne.org  

■ primaire : bourdeau@ecole-alsacienne.org  

○ les psychologues :  

■ collège - lycée : cellule-psychologues@ecole-alsacienne.org 

■ primaire : arnold@ecole-alsacienne.org  
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