
 

 

École alsacienne 

 

Communiqué du 16 novembre 2020 
 

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

Chers élèves, Chers parents, Chers collègues, 

 

Après consultation de vos représentants, nous avons décidé de conserver un temps de présence 

complet pour l’ensemble des élèves du lycée (2e, 1e, Te). Tous les lycéens restent donc à l’École sur 

la totalité du temps scolaire (à l’exception des cours d’éducation physique et sportive) et nous 

renforçons encore nos mesures de protection :  

● les cours d’éducation physique et sportive auront lieu en demi-groupes pour le lycée à partir 

du mercredi 18 novembre 2020, afin de respecter la distanciation physique puisque la pratique 

sportive doit se faire sans masque : des indications spécifiques seront adressées aux élèves 

concernés, 

● nous améliorons la circulation dans le bâtiment 8, aux étages des élèves de 1e et Te : les 

élèves restent dans les salles lors des intercours, ils sortent de façon progressive de leur salle 

quand c’est nécessaire, 

● nous mettons à disposition des 1e et Te un espace supplémentaire pour les récréations 

(terrasse haute du bâtiment 8, limitée à 24 élèves). 

 

En ce qui concerne le collège (6e, 5e, 4e, 3e), les cours d’éducation physique et sportive 

continuent de se dérouler avec un effectif complet mais nous demandons aux élèves de venir 

systématiquement en tenue et de laisser leurs affaires dans leurs casiers afin d’éviter d’utiliser les 

vestiaires. 

 

Rappelons qu’à la suite de la publication de la circulaire du lundi 9 novembre 2020 concernant 

les éventuelles évolutions à apporter au protocole sanitaire en vigueur au lycée, nous avons organisé 
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une consultation des délégués élèves et parents de ces niveaux, du conseil pédagogique, du CSE 

(comité social et économique) et du service médical de l’École. 

Nous avons constaté que le protocole était bien appliqué. En effet, les élèves et les adultes 

appliquent les gestes de protection et les enquêtes faites lors des contaminations semblent montrer 

qu’elles se sont produites à l’extérieur de l’École. De plus, le renforcement de notre protocole 

(distanciation entre les niveaux à la demi-pension, salles spécifiques pour les externes qui déjeunent 

à l’École, salle unique pour chaque classe par demi-journée) réduisent encore les risques de 

contamination. Enfin, nous constatons, au collège et au lycée, une baisse des cas covid ces 

dernières semaines (9 en semaine 44, 4 en semaine 45, 0 en semaine 46). 

Ajoutons que, de façon très majoritaire, les représentants des élèves, des parents et des 

professeurs se sont exprimés en faveur d’un maintien des cours en présentiel pour la totalité des 

élèves, tant que les conditions sanitaires le permettent. Tous sont en effet conscients qu’il est bien 

plus aisé ainsi d’apprendre et de transmettre. 

 

Soyez assurés, chers élèves, chers parents, chers collègues 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,  

 

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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Consignes, contacts, documents de référence 
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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 ; prenez soin de vous et de vos 
proches. 

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  

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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