
 

 

École alsacienne 

 

Communiqué du 10 novembre 2020  
 

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

 

Chers collègues, Chers parents, Chers élèves,  

De nouvelles directives, publiées lundi 9 novembre 2020 par le Ministère de l’Éducation nationale, offrent 

la possibilité aux lycées dans lesquels l’application stricte du protocole sanitaire est difficile, de diminuer le 

temps de présence des lycéens. Ceux-ci devront être présents en classe au minimum 50 % du temps 

hebdomadaire et continueront à travailler chez eux dans les meilleures conditions le reste du temps (cours 

hybrides ou indications pédagogiques précises). 

Afin de statuer sur l’opportunité d’un tel dispositif et sur les modalités de sa mise en œuvre, nous avons 

décidé de consulter dans les prochains jours le conseil pédagogique des professeurs, le conseil des délégués 

élèves du lycée et le comité de l’APEEA. 

Au terme de ces consultations, en accord avec le service médical, la direction présentera au Conseil 

Social et Économique de l’École alsacienne les dispositifs retenus et y intégrera, le cas échéant, ses 

recommandations, afin de permettre une mise en œuvre d’un nouveau protocole dès le lundi 16 novembre 

2020. 

Jusqu’à cette date, le protocole sanitaire renforcé  mis en place le jeudi 5 novembre 2020 reste bien 

entendu en vigueur.  

Soyez assurés, chers collègues, chers parents, chers élèves de notre détermination à poursuivre nos 

enseignements dans les meilleures conditions tout en préservant la santé et la sécurité de tous.  

Prenez soin de vous et de vos proches,  

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 

  

 

École alsacienne – association déclarée reconnue comme établissement d’utilité publique Page 1 sur 2 
109, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris – Tél. : 01 44 32 04 70 09/11/2020 

l l i

https://www.ecole-alsacienne.org/protocole-sanitaire-novembre-2020/
http://www.ecole-alsacienne.org/
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Les consignes fondamentales :  

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

● Le respect du confinement est essentiel afin de limiter la diffusion du virus 

Nous en appelons à l’esprit de solidarité et de responsabilité de chacun. 

Les documents essentiels :  

● Rubrique Covid-19 du Site de l’École alsacienne 
● 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  

http://www.ecole-alsacienne.org/
https://www.ecole-alsacienne.org/covid-19/
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
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