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covid19 - Communiqué du 29 septembre 2020 

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

Mardi 29 septembre 2020, 

 

Chers collègues, Chers parents, Chers élèves,  

Nous vous avons annoncé la semaine dernière (communiqué du 24 septembre 2020) que nous prenions 

plusieurs mesures provisoires à la suite des annonces gouvernementales et dans l’attente des textes 

d’application. 

Le préfet de police de Paris a décidé d’autoriser les activités sportives en intérieur dans un cadre scolaire ou 

périscolaire et d’autoriser les regroupements de plus de 10 personnes (et jusqu’à 1000 personnes) dans les 

établissements recevant du public (voir Foire aux questions pour la mise en œuvre des mesures de lutte 

contre la Covid19 à Paris). 

Par conséquent et dans la mesure où le nombre de nouveaux cas avérés de covid-19 à l’École alsacienne a 

diminué durant les 10 derniers jours, nous décidons de : 

1 - reprendre l’ensemble des activités sportives en intérieur autorisées 

Tous les cours d’EPS, la psychomotricité, les activités de l’association sportive et les activités annexes 

sportives peuvent donc reprendre normalement dès le mercredi 30 septembre 2020. Les professeurs veilleront 

cependant à limiter, dans la mesure du possible, les mélanges de groupes ainsi que les moments de grande 

proximité. Par ailleurs, les professeurs d’EPS sont équipés par l’École de masque FFP2. 

En revanche, les organismes extérieurs qui occupent les gymnases de l’École pour des activités sportives 

destinées à des adultes ne pourront pas reprendre leurs activités jusqu’à nouvel ordre. 

2 - continuer à privilégier la visioconférence afin de limiter les réunions exceptionnelles 

Si les réunions dans les établissements recevant du public restent possibles (jusqu’à 1000 personnes), nous 

choisissons de continuer à limiter les réunions exceptionnelles et de favoriser les visioconférences 
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notamment lorsque des parents ou des personnes extérieures à l’établissement doivent y assister. 

Évidemment cette mesure ne s’applique pas aux activités habituelles de l’École qui continuent de se dérouler 

normalement et en présence (cours, activités péri-scolaires, demi-pension, CDI, etc.). 

Nous vous remercions très chaleureusement des efforts réalisés en ces circonstances exceptionnelles et 

comptons sur chacun d’entre vous pour continuer d’appliquer les mesures essentielles qui nous protègent du 

virus (respecter les gestes de protection et notamment le port du masque, ne pas se regrouper entre élèves à 

l’extérieur de l’École). 

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 

 
École alsacienne – association déclarée reconnue comme établissement d’utilité publique Page 2 sur 3 
109, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris – Tél. : 01 44 32 04 70  29/09/2020 
www.ecole-alsacienne.org 
 
 

http://www.ecole-alsacienne.org/


 

 
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 : edu-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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https://www.ecole-alsacienne.org/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/2020-09-covid-19-ea-protocole-sanitaire-v3.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
https://www.ecole-alsacienne.org/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/2020-09-22-plan-denseignement-a-distance.pdf
mailto:edu-lycee@ecole-alsacienne.org
mailto:edu-3e@ecole-alsacienne.org
mailto:edu-6e-5e-4e@ecole-alsacienne.org
mailto:bourdeau@ecole-alsacienne.org
mailto:cellule-psychologues@ecole-alsacienne.org
mailto:arnold@ecole-alsacienne.org
mailto:cellule-solidarite@ecole-alsacienne.org
http://www.ecole-alsacienne.org/

