
 

 
École alsacienne 

covid19 - Communiqué du 24 septembre 2020 

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

Jeudi 24 septembre 2020, 

Chers collègues, Chers parents, Chers élèves,  

À la suite des annonces gouvernementales, après discussion et concertation, en raison de l'augmentation de 

la circulation du virus dans Paris et à l'École alsacienne, nous décidons par mesure de précaution, à 
compter du vendredi 25 septembre 2020 et jusqu’à nouvel ordre :  

1 - de suspendre toutes les activités sportives en intérieur, 

NB. Cette mesure s'applique aux cours d'EPS, de psychomotricité, à l'Association sportive, aux activités 

annexes et aux activités externes hébergées par l'École. Nous proposerons des solutions au cas par cas 

(cours en extérieur, cours théoriques dans une salle de classe, annulation du cours, etc.).  

2 - d’utiliser la visioconférence pour toutes les réunions de plus de 10 participants 

NB. Les activités habituelles de l’École (cours, activités péri-scolaires, demi-pension, CDI, etc.) ne sont pas 

concernées par cette mesure qui ne s’applique qu’aux réunions exceptionnelles notamment lorsque des 

parents ou personnes extérieures à l’établissement doivent y assister (réunions de début d’année, réunions de 

présentation, etc.). 

Nous verrons dans les prochains jours s’il convient de suspendre, d’adapter ou de poursuivre ces mesures en 

fonction des annonces du Ministère de l'Éducation nationale et de l'évolution de la situation sanitaire. 

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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École alsacienne 

Consignes, contacts, documents de référence 

Les consignes fondamentales :  

● Le port du masque (pour tous les adultes et les élèves à partir de la 6e) et le respect des gestes de 
protection, dans l’École et en dehors de l’École, est obligatoire. 

● 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. 

 

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 : les 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  

● en cas de difficulté financière : cellule-solidarite@ecole-alsacienne.org  
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