
 

 

École alsacienne 

 

Communiqué du 18 décembre 2020 
 

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

 

Chers élèves, Chers parents, Chers collègues, 

À la veille des vacances de Noël, nous tenions à témoigner à chacun d’entre vous, élèves, 

parents, professeurs et membres du personnel, notre profonde gratitude.  

Depuis le début de l’année scolaire 2020-2021, chacun a fait preuve d’un engagement très fort 

afin de permettre à l’École alsacienne de continuer à vivre le plus normalement possible en dépit du 

contexte si difficile que nous traversons. Le respect des gestes de protection et l’application de notre 

protocole en cas de covid avéré, de signes de la maladie ou de contact à risque, nous ont permis de 

diminuer fortement le nombre de cas au sein de l’établissement et surtout de continuer à fonctionner 

à temps plein, sur tous les niveaux, alors que de nombreux lycées ont été contraints de passer à 

temps partiel. 

Avant tout, nous voulons saluer l’action de tous nos professeurs et membres du personnel qui 

n’ont pas ménagé leurs efforts pour s’adapter au contexte, accompagner les élèves en classe 

comme à distance, aider les élèves plus en difficulté, bouleverser l’organisation de la demi-pension, 

des emplois du temps et des surveillances afin de prendre en compte les réglementations 

changeantes. Grâce à eux, l’École continue d’accompagner au mieux ses 1830 élèves. Nous 

sommes très fiers de conduire cette équipe solide et unie ! 

Félicitons aussi nos élèves : ils peuvent être très satisfaits de leur travail ! À tous les niveaux, ils 

ont su retrouver le plaisir d’apprendre ensemble et le goût de l’effort, des qualités indispensables 

pour continuer à acquérir de nouvelles compétences et connaissances. Eux aussi s’adaptent aux 

nouvelles contraintes, comme le port du masque, et nous insufflent leur joie de vivre qui constitue le 

meilleur des remèdes face à la morosité du moment. 
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Enfin, nous tenons à remercier les familles qui accompagnent leurs enfants et soutiennent notre 

démarche pédagogique. L’engagement des délégués de classe et du comité des parents nous a 

permis de réagir rapidement à toutes les situations qui nécessitaient un échange entre l’École et les 

familles. 

À tous ceux qui ont souffert de la covid, directement ou indirectement, à titre personnel ou à titre 

familial, nous adressons toutes nos pensées de sympathie. 

Malheureusement, le contexte épidémiologique reste particulièrement préoccupant. Vous le 

savez, les contaminations ont recommencé à augmenter sur le plan national. À l’échelle de l’École 

alsacienne, nous le constatons également : après une forte baisse des cas, nous avons dénombré 

trois cas positifs cette semaine (au collège) et avons dû isoler une vingtaine d’élèves. 

 

Nous en appelons donc, une nouvelle fois, à l’esprit de responsabilité de chacun. C’est par 

l’exemplarité des comportements individuels pendant cette période de fêtes que nous pouvons 

espérer que la forte remontée des contaminations, crainte pour le début de l’année 2021, épargnera 

notre établissement.  

Malgré cette vigilance plus que jamais nécessaire, nous souhaitons que ces fêtes soient 
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heureuses et chaleureuses pour chacune et chacun d’entre vous, et que vous profitiez au mieux de 

ces vacances et d’un repos plus que mérité.  

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 
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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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mailto:edu-6e-5e-4e@ecole-alsacienne.org
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