École alsacienne

Communiqué du mardi 12 janvier 2021
À tous les membres de la communauté scolaire de l'École alsacienne,

Chers élèves, Chers parents, Chers collègues,
Pour commencer nous adressons à chacun de vous ainsi qu’à vos proches nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année que nous espérons bien meilleure que celle qui l’a précédée.
Comme vous le savez, le contexte épidémiologique devient inquiétant. En effet, les
contaminations augmentent en France à la suite des échanges intervenus durant les vacances ; la
contagiosité du variant anglais laisse craindre de surcroît une dégradation de la situation dans les
prochaines semaines.
En ce qui concerne l’École alsacienne nous avons noté une augmentation des cas positifs ainsi
que des contacts à risque la semaine dernière, en primaire, en collège et en lycée. Ainsi, plus d’une
cinquantaine d’élèves ont dû rester isolés à leur domicile ces derniers jours. Nous incitons donc
chacun à respecter très exactement les gestes de protection, et, dès l’apparition de symptômes, à
s’isoler et à nous prévenir à l’adresse cellule-sante@ecole-alsacienne.org. Vous retrouverez sur
notre site Internet l’ensemble des protocoles sanitaires : École alsacienne - Protocoles sanitaire et
continuité pédagogique
Nous comptons sur la mobilisation de tous afin d’éviter des fermetures temporaires de classes
ou le passage à temps partiel des cours du lycée (comme cela se pratique dans de nombreux
établissements).
Par ailleurs, nous étudions la mise en œuvre au sein de l’École, d’un dépistage pour tous les
lycéens volontaires. Nous reviendrons vers vous au plus vite pour vous donner les modalités de cette
opération.
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Prenez soin de vous et de vos proches,

Gauthier Lechevalier, directeur de la maternelle-élémentaire,
Anna Fartura-Baudry, médecin de l’École alsacienne
Pierre de Panafieu, directeur
Brice Parent, directeur du collège-lycée,
Thomas Portnoy, directeur adjoint du lycée
Karine Royaï, intendante
Victoria Verjus, infirmière, responsable du Service médical

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

Page 2 sur 3
12/01/2021

École alsacienne

Consignes, contacts, documents de référence
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 des mesures de couvre-feu 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
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