
 

 

École alsacienne 

 

Communiqué du lundi 8 février 2021 
 

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

 

Chers élèves, Chers parents, Chers collègues, 

Nous portons à votre connaissance plusieurs informations importantes relatives à la pandémie 

de covid-19. 

1. Fermeture des cinq classes de maternelle 

Nous avons appris hier après-midi, dimanche 7 février 2021, que le test positif à la Covid-19 

d’une enseignante de maternelle est associé à des mutations évocatrices du variant dit “anglais” du 

SARS-CoV-2. Pour ce variant, particulièrement contagieux, le protocole sanitaire de l'Éducation 

nationale prévoit des mesures strictes de fermeture d’une classe, d’un niveau ou de l’établissement 

(voir Coronavirus COVID-19 - Foire aux questions - Mise à jour le 02/02/2021). 

Ainsi, après évaluation de la situation et information du Rectorat, nous avons pris la décision de 

fermer les cinq classes de l'école maternelle (Petite section, JE1, JE2, 12ème1 et 12ème2) dès 

aujourd’hui et jusqu’aux vacances d’hiver.  

En effet, les élèves de maternelle ne portent pas de masque et, malgré toutes les mesures de 

vigilance, sont proches les uns des autres et de leurs professeurs. De plus, les élèves de maternelle 

se retrouvent ponctuellement dans la cour de récréation et déjeunent, par niveau, au restaurant 

scolaire (salle des maternelles).  

Le plan de continuité pédagogique sera appliqué au plus vite pour les cinq classes de 

maternelle. 

Nous sommes bien conscients de la gêne occasionnée, mais cette décision est indispensable 

afin de limiter la circulation active de ce variant particulièrement contagieux au sein de 
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l’établissement.  

Au moindre symptôme évocateur de la covid-19 (fièvre supérieure à 38°C ou survenue brutale 

d’un ou plusieurs des signes cliniques suivants : toux avec fièvre ou sensation de fièvre, fatigue 

inexpliquée, douleur musculaire inexpliquée, maux de tête inhabituels, diminution ou perte du goût ou 

de l’odorat, diarrhée), merci de suivre le protocole habituel : 

● isoler l’enfant au domicile (il ne suffit pas de garder l’enfant à domicile, il faut l’isoler de ses 

proches et de ses camarades) ; 

● consulter le médecin traitant ; 

● prévenir notre Cellule santé : cellule-sante@ecole-alsacienne.org 

2. Entrée en vigueur d’un nouveau protocole 

À la suite des annonces du gouvernement du jeudi 28 janvier 2021, le protocole sanitaire de 

l’Éducation nationale a été renforcé sur certains points, avec entrée en vigueur au 8 février 2021. 

L’École alsacienne a déjà mis en place ces nouvelles précautions :  

● l’aération des salles est renforcée ; elle a lieu désormais toutes les heures ; 

● à la demi-pension : les élèves doivent déjeuner par classe au primaire et la distance entre 

deux groupes doit être de deux mètres au lieu de un (cette mesure est effective depuis le 

2/02/2021) 

● les masques portés par les élèves (à partir du CP), les familles, les professeurs et les 

membres du personnel doivent désormais être des masques chirurgicaux ou des masques 

“grand public” de catégorie 1. Les masques réalisés à la maison ne sont plus autorisés. 
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3. Évolution des cas covid et des contacts à risque 

 

Par souci de transparence, ce diagramme sera désormais publié sur le site de l’École 

alsacienne. 

4. Respect des gestes de protection 

Nous comptons sur chacun d’entre vous pour continuer à respecter avec la vigilance la plus 

absolue tous les gestes de protection, dans l’École et en dehors :  

● en cas de symptômes de la covid-19 : s’isoler, consulter son médecin, contacter notre cellule 

santé (cellule-sante@ecole-alsacienne.org), 

● port du masque pour tous (enfants à partir du CP),  

● lavage très régulier des mains,  

● aération des pièces,  

● respect de la distanciation physique à chaque fois qu’elle est possible,  

● limitation des contacts sociaux,  

● respect des mesures de couvre-feu. 
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Nous insistons tout particulièrement sur les abords de l’École alsacienne (rue 

Notre-Dame-des-Champs et rue d’Assas). Nous vous rappelons que tout attroupement est 

formellement interdit en raison du plan Vigipirate et de l’épidémie de covid. L’équipe éducative fait 

son maximum pour disperser immédiatement les élèves, à chaque sortie. Cependant, force est de 

constater qu’un petit nombre d’entre eux, notamment des lycéens, continuent de s’attrouper et de 

fumer aux abords immédiats de l’École ou dans les rues adjacentes.  

Nous demandons donc aux parents d’être particulièrement vigilants au programme de leur enfant 

à l’heure du déjeuner. À chaque fois que nous en avons connaissance, nous signalons les 

manquements aux règles en vigueur aux parents des élèves concernés et prenons des sanctions en 

cas de récidive. Par ailleurs, nous rappelons que l’École alsacienne propose, chaque jour, de 12h30 

à 13h30, des salles pour que les élèves externes du collège et du lycée puissent déjeuner dans le 

respect des consignes sanitaires : Déjeuner à l’École des élèves externes. 

5. Prochaines semaines 

Les vacances d’hiver donneront lieu à davantage de contacts à l’intérieur des familles et nous 

comptons durant cette période sur la vigilance de tous. 

Par ailleurs, et comme nous l’avons déjà indiqué, nous envisageons de réaliser une nouvelle 

campagne de dépistage (tests antigéniques ou salivaires si ceux-ci sont autorisés) au retour des 

vacances d’hiver. 

Enfin, l’hypothèse d’un nouveau confinement qui concernerait les établissements scolaires ne 

pouvant être écartée, nous demandons à chaque famille de bien vérifier l’état de son matériel 

informatique personnel (ordinateur, connexion) ou prêté par l’École (iPad des élèves de la 5e à la 

terminale). Ces vérifications sont importantes ; elles permettront la mise en place rapide de notre 

plan de continuité pédagogique. Notre cellule numérique est disponible pour répondre à vos 

questions : cellule-numerique@ecole-alsacienne.org. 

 

 

École alsacienne – association déclarée reconnue comme établissement d’utilité publique Page 4 sur 6 
109, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris – Tél. : 01 44 32 04 70 07/02/2021 
www.ecole-alsacienne.org 

 

 

https://www.ecole-alsacienne.org/rappel-dejeuner-a-lecole-des-eleves-externes/
https://www.ecole-alsacienne.org/covid-19/protocole-sanitaire-et-continuite-pedagogique/
mailto:cellule-numerique@ecole-alsacienne.org


 

 

École alsacienne 

 

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 
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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 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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