
École alsacienne

Communiqué du vendredi 19 mars 2021

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

Chers élèves, Chers parents, Chers collègues,

Voici quelques informations relatives au suivi de l’épidémie de covid-19 à l’École alsacienne.

1. Situation sanitaire à l’École alsacienne

Bilan de la campagne de tests salivaires des 8, 9 et 10 mars 2021

Nous avons réalisé une campagne massive de dépistage de la covid-19 par des tests salivaires

PCR à laquelle près de 80 % des élèves concernés ont participé. Nous remercions chacun d’entre

vous pour sa participation à cette campagne qui constitue un outil supplémentaire de prévention.

● 760 personnes (élèves et personnels) ont été testées,

● 8 tests ont présenté un résultat positif ; des tests PCR nasopharyngés, plus sensibles, ont

alors été effectués et un seul cas s’est révélé positif, en définitive.

● 50 tests sont impossibles à interpréter et ne pourront pas l'être, faute de réactifs.

Ces résultats montrent l’efficacité des mesures prises par l’École et la bonne coopération de

l’ensemble de la communauté scolaire : vigilance de tous, communication, respect des gestes de

protection et des mesures d’éviction. Nous vous en remercions.

La deuxième phase de la campagne ne peut avoir lieu pour l'instant en raison d'une pénurie de

réactifs, mais elle reprendra dès que possible.
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Plusieurs cas de variant “sud-africain”

Mardi 16 mars 2021, au soir, nous avons appris qu'un élève du niveau CM1 (classe de 8e4) était

positif au variant sud-africain de la covid-19. Conformément au protocole, tous les élèves du niveau

sont considérés comme contacts à risque et ont donc été isolés à compter de mardi soir.

Vendredi 19 mars 2021, au matin, un autre élève du niveau CM1 (classe de 8e3) a été testé positif

au variant sud-africain. Le frère de cet élève, scolarisé en classe de 6e1, a également été testé

positif (sans que l’on sache pour l’instant s’il s’agit du variant sud-africain). Par mesure de précaution,

et conformément au protocole, nous avons considéré tous les élèves de la classe de 6e1 comme

contacts à risque. Ils ont donc été isolés dès la mi-journée. Enfin, un troisième élève de CM1 (8e4) a

été testé positif dans l’après-midi du vendredi 19 mars (sans que l’on sache pour l’instant s’il s’agit du

variant sud-africain).

Nous sommes extrêmement attentifs à l’évolution de cette situation et prenons toutes les mesures

nécessaires.

Pour toutes les classes concernées par une mesure d’isolement, nous mettons en place notre

protocole d’enseignement à distance. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter les délégués

parents de la classe ou l’adjoint d’éducation.

2. Conséquences des dernières mesures gouvernementales

Nous vous informons des conséquences des différentes mesures gouvernementales annoncées le

jeudi 18 mars 2021 :

● pour la maternelle, l’élémentaire et le collège, pas de changement majeur,

● les cours d’EPS et de psychomotricité en intérieur peuvent reprendre pour tous les élèves de

la maternelle à la terminale. Cependant, compte tenu de la situation sanitaire de l’École
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alsacienne et dans l’attente des textes réglementaires, nous préférons différer la mise en

application de cette mesure : les cours se poursuivent pour l’instant en extérieur, selon les

modalités déjà en vigueur.

● une jauge à demi-effectif est obligatoire pour les élèves du lycée (2e, 1e, Te) à partir du lundi

22 mars 2021. Nous mettons en place les modalités suivantes :

○ chaque classe est divisée en deux groupes, qui correspondent aux groupe 1 et groupe

2 habituels (les listes de classes seront diffusées aux élèves et aux parents) ;

○ les élèves viennent au lycée en fonction du groupe auquel ils appartiennent, selon une

alternance quotidienne (le tableau de l’alternance se trouve en fin de document) ;

○ conformément à notre plan d’enseignement à distance, les professeurs permettent aux

élèves de suivre les cours dispensés en classe par visioconférence (cours hybride) ou

leur donnent du travail à réaliser en autonomie ;

Cette mesure permet de diviser par deux le nombre de lycéens présents chaque jour à l’École

alsacienne (285 au lieu de 570) ; nous pourrons ainsi contrôler encore mieux les rassemblements

d’élèves (récréations, pause méridienne, etc.) et limiter encore les risques de contamination. En

revanche, les effectifs de chaque cours varieront en fonction des regroupements liés aux  langues,

options ou spécialités.

Mesures spécifiques :

○ les épreuves de spécialité pour le contrôle continu des élèves de Terminale (“bac

blanc”) auront bien lieu les mardi 23, jeudi 25 et vendredi 26 mars 2021 ; l’organisation

initialement prévue (aussi bien pour les élèves de 1e que pour les élèves de Terminale)

est maintenue ; les salles d’examen seront dédoublées afin de maintenir un nombre

raisonnable d’élèves par salle ;

○ le concours général et les olympiades de mathématiques sont maintenus pour les

élèves concernés le mardi 23 mars 2021.
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Plus que jamais nous comptons sur la mobilisation de chacun pour respecter, dans l’École et en

dehors, les consignes sanitaires : respecter les gestes de protection, les mesures de couvre-feu et

de confinement, limiter ses contacts, rester isolés dès les premiers symptômes de la covid-19.

Soyez assurés de notre totale mobilisation pour assurer la sécurité de tous et maintenir le

meilleur fonctionnement possible de l’établissement.

Prenez soin de vous et de vos proches,

Gauthier Lechevalier, directeur 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
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Organisation des cours au lycée

Semaine du 22 mars 2021
(organisation particulière en raison des épreuves de spécialité pour le contrôle continu des

terminales)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Classes de 2e

Toute la
journée

En classe Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1

À distance Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2

Classes de 1e

Matin
(jusqu’à

13h)

En classe Groupe 1 - Groupe 1 - -

À distance Groupe 2 Groupe 1 et
Groupe 2 Groupe 2 Groupe 1 et

Groupe 2
Groupe 1 et

Groupe 2

Après-midi
(à partir de

14h)

En classe Groupe 1 Groupe 2 - Groupe 2 Groupe 1

À distance Groupe 2 Groupe 1 - Groupe 1 Groupe 2

Classes de Terminale

Matin
En classe Groupe 1

Tous les
élèves

passant
l’épreuve
de spé A

Groupe 2 :
cours
d’EPS

uniquement

Tous les
élèves

passant
l’épreuve
de spé B

Tous les
élèves

passant
l’épreuve
de spé C

À distance Groupe 2 - - - -

Après-midi
En classe Groupe 1 - - - -

À distance Groupe 2 - - - -
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NB. Comme prévu initialement :

- Aucun cours de Terminale n’est assuré du mardi 23 mars au vendredi 26 mars, sauf le cours

d’EPS du mercredi 24 mars au matin pour les élèves du groupe 2. Les élèves de Terminale se

présentent à l’École quinze minutes avant l’heure du début de leurs épreuves. Ils doivent

quitter l’École dès la fin de leurs épreuves, sans y déjeuner. À 7h45 et à 12h, les entrées et

sorties s’effectuent par le 128 rue d’Assas.

- Pour les élèves de 1e, le mardi 23, jeudi 25 et vendredi 26 mars :

- de 8h à 13h : aucun cours en présence au lycée. Les professeurs donneront du travail

à faire à la maison aux élèves, ou bien organiseront des cours en visioconférence sur

leur créneaux habituels de cours ;

- entre 13h et 14h : aucun cours, ni au lycée, ni à distance, afin de permettre aux élèves

des groupes qui ont cours en classe de rejoindre l’École ;

- à partir de 14h et jusqu’au soir : cours en classe à l’École pour les élèves des groupes

concernés, travail à distance pour les autres.

Semaine du 29 mars 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

En classe Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2

À distance Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1

Semaine du 6 avril 2021 (lundi 5 avril férié)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

En classe - Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1

À distance - Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2
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Semaine du 12 avril 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

En classe Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2

À distance Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1

École alsacienne – association déclarée reconnue comme établissement d’utilité publique Page 7 sur 8
109, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris – Tél. : 01 44 32 04 70 19/03/2021
www.ecole-alsacienne.org



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 et de 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
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