
École alsacienne

Communiqué du jeudi 1er avril 2021

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

Chers élèves, Chers parents, Chers collègues,

À la suite de l’intervention du Président de la République hier, nous vous communiquons

l’organisation du fonctionnement de l’École alsacienne durant les prochaines semaines.

1. Calendrier des prochaines semaines

Conformément aux annonces :

● du mardi 6 au vendredi 9 avril 2021 : enseignement à distance pour toutes les classes, de la
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maternelle au lycée ;

● du samedi 10 au dimanche 25 avril 2021 : deux semaines de vacances scolaires ;

● du lundi 26 au vendredi 30 avril 2021 : reprise des cours en présence pour les élèves de la

maternelle et de l’élémentaire ; semaine de cours à distance pour les classes de collège et de

lycée ;

● à partir du lundi 3 mai 2021 : reprise des cours en présence pour tous les élèves (maternelle,

élémentaire, collège, lycée).

2. Continuité pédagogique

Toutes les classes passent en enseignement à distance du mardi 6 au vendredi 9 avril 2021 ; les

classes du collège et du lycée poursuivent leur enseignement à distance du lundi 26 au vendredi 30

avril 2021.

Organisation de l’enseignement à distance

Notre protocole d’enseignement à distance, publié en septembre 2020 et mis en œuvre à

plusieurs reprises depuis, s’applique pour tous les élèves, en fonction du calendrier ci-dessus.

Nous invitons également les parents et les élèves du collège et du lycée à consulter notre charte

de la visioconférence et notre document qui précise la manière dont le travail est diffusé : Travail à

faire et travail réalisé : Agenda papier, EcoleDirecte, Google Classroom qui reste valable.

Des emplois du temps qui établiront la répartition des heures entre travail personnel et temps de

visioconférence seront diffusés à toutes les familles.

Les évaluations restent possibles, sous la forme de devoirs à la maison.

Durant cette période, le suivi éducatif des élèves se poursuit : les CPE et les adjoints d’éducation

contacteront régulièrement les délégués élèves et parents de chaque classe. Pour toute question,

nous demandons aux familles de s’adresser aux délégués parents ou aux équipes éducatives en
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utilisant les adresses suivantes :

- primaire : bourdeau@ecole-alsacienne.org

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

- 3e : edu-3e@ecole-alsacienne.org

- lycée : edu-lycee@ecole-alsacienne.org

Collège-Lycée : examens de fin d’année et épreuves blanches

À ce jour, les épreuves officielles suivantes sont maintenues aux dates prévues : diplôme

national du brevet, épreuves anticipées de première (écrit et oral de français), épreuve écrite de

philosophie et grand oral pour le baccalauréat (les épreuves spécifiques de disciplines non

linguistiques des sections européennes et orientales, initialement prévues la semaine du 12 avril

2021 sont reportées à une date ultérieure).

Par conséquent, nous prévoyons le report des épreuves blanches selon le calendrier

prévisionnel suivant. Ces entraînements sont en effet précieux pour les élèves. En fonction des

contraintes du calendrier national, les notes obtenues à ces entrainements pourront ou non compter

dans la moyenne trimestrielle ou semestrielle.

Élèves de 3e :

- le brevet blanc écrit initialement prévu le mardi 6 et le mercredi 7 avril 2021 aura lieu le

mardi 11 et le mercredi 12 mai 2021. Les cours normalement prévus ces jours-là seront

annulés.

- le brevet blanc oral initialement prévu le jeudi 8 et le vendredi 9 avril aura lieu le jeudi 6 ou

le vendredi 7 mai 2021 en fonction des candidats. Les cours normalement prévus ces

jours-là seront annulés : les candidats se présenteront individuellement à l’École à l’heure de

leur convocation.
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Élèves de 1e :

- le bac blanc de français écrit est maintenu le mercredi 5 mai 2021 de 14h à 18h ;

- les oraux blancs de français sont maintenus les mercredis 12 ou 19 mai 2021, en fonction

des candidats.

- les cours de 1e auront lieu à distance l’après-midi du vendredi 7 mai 2021 pour permettre

l’organisation du bac blanc de philosophie des élèves de Terminale.

Élèves de Terminale :

- le bac blanc de philosophie initialement prévu le mercredi 14 avril 2021 est reporté le

vendredi 7 mai 2021 de 14h à 18h. Les cours normalement prévus cet après-midi là sont

annulés.

- La session de “grands oraux” blancs est maintenue la semaine du 25 mai 2021 pour les

élèves de terminale.

Ateliers de l’École alsacienne (activités annexes) et études encadrées

Des informations spécifiques seront diffusées pour chaque activité : certaines seront maintenues

en visioconférence, d’autres reportées ou annulées.

Au collège-lycée, une permanence de l’étude sera assurée, pour les élèves inscrits, afin de

permettre une aide aux devoirs. Les familles seront contactées directement.

Ouverture de l’établissement pour les professeurs

Les professeurs qui ne disposent pas de conditions de travail adaptées à leur domicile peuvent

faire la demande de venir dans l’établissement pour effectuer leurs séances de visioconférence.
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3. Vacances scolaires

Pendant les vacances scolaires (du samedi 10 avril au dimanche 25 avril), l’Ecole alsacienne

sera fermée. Toutes les activités prévues (stages, sessions Alsasup, activités périscolaires) sont

annulées. Seules des sessions de remédiation pour les collégiens et les lycéens seront organisées à

distance.

3. Accueil des enfants de soignants et des élèves en situation de handicap

À compter du mardi 6 et jusqu’au vendredi 9 avril 2021 inclus, un accueil sera proposé aux

enfants du primaire et du collège dont les deux parents travaillent en milieu hospitalier. Vous pourrez

en faire la demande, d’ici vendredi 2 avril 8h, en remplissant le formulaire suivant :

Formulaire : covid19 - demande de garde d’enfants (du 06/04/2021 au 09/04/2021) pour les

personnels soignants

Cet accueil se poursuivra la semaine du 26 au 30 avril 2021 pour les collégiens.

Un accueil à l’École peut également être organisé pour les élèves en situation de handicap :

merci aux parents de contacter l’équipe éducative pour cela.

Prenez soin de vous et de vos proches,

Gauthier Lechevalier, directeur 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

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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