
École alsacienne

Communiqué du mercredi 26 mai 2021

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

Chers élèves, Chers parents, Chers collègues,

La fin d’année scolaire sera marquée, au collège et au lycée, par les examens de fin d’année

(diplôme national du brevet, épreuves anticipées de fin de première, baccalauréat). L’École

alsacienne, en plus de faire passer ces épreuves à ses élèves, accueille également des élèves issus

d’établissements hors contrat (qui passent davantage d’épreuves du baccalauréat) ainsi que plus de

500 élèves pour l’épreuve du « Grand oral ».

Ces épreuves nécessitent le respect de normes sanitaires et de silence qui nous imposent de limiter

l’accueil de certains élèves du collège-lycée à cette période, comme chaque année. Il faut également

ajouter que beaucoup de professeurs seront convoqués pour surveiller et/ou corriger ces épreuves.

Il nous semble également raisonnable de faire précéder l’habituelle période de révisions pour les

élèves qui passent un examen par quelques jours d’enseignement à distance afin de supprimer tout

risque de contamination au virus de la covid-19 à l’École.

Nous détaillons, ci-dessous, l’ensemble des contraintes. Nous rappelons aussi les adaptations des

examens pour cette session particulière.

Par ailleurs, l’ensemble des niveaux de la 4e à la terminale continuent de fonctionner en demi-jauge.

Enfin, il est indispensable de continuer à respecter l’ensemble du protocole sanitaire (nous avons

appris ce weekend qu’un élève de 1e était positif à la covid-19).

1. Organisation des examens et calendrier de fin d’année

L’École alsacienne est centre d’examen pour les examens de fin d’année, qui ont été maintenus

par le ministère de l’Éducation nationale dans le cadre d’un protocole sanitaire renforcé.
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L’organisation de ces épreuves impose quelques modifications du calendrier de fin d’année.

Élèves de maternelle et d’élémentaire

Dernier jour de cours le vendredi 2 juillet 2021.

Élèves de Terminale

L’épreuve écrite de Philosophie est maintenue le jeudi 17 juin 2021 à 8h.

→ Afin de limiter les risques de circulation du virus de la covid-19, les élèves seront à distance à

partir du mardi 8 juin 2021.

→ Dernier jour de cours (à distance) le vendredi 11 juin 2021.

L’épreuve du grand oral aura lieu, en fonction des candidats, entre le lundi 21 et mercredi 30 juin

2021.

Deux permanences de restitution des iPad seront organisées à l’École, avant et après l’épreuve

du grand oral : les dates exactes vous seront communiquées au plus vite.

Élèves de 1e

L’épreuve écrite de Français est maintenue le jeudi 17 juin 2021 à 14h.

→ Afin de limiter les risques de circulation du virus de la covid-19, les élèves seront à distance à

partir du mercredi 9 juin 2021.

→ Dernier jour de cours (à distance) le vendredi 11 juin 2021.

L’épreuve orale de français aura lieu, en fonction des candidats, entre le mercredi 23 et mardi 29

juin 2021.

Élèves de 2e

Dernier jour de cours le vendredi 11 juin 2021.

Stage en milieu professionnel (facultatif) possible dès le lundi 14 juin 2021.

Élèves de 3e

L’épreuve orale du diplôme national du Brevet est maintenue le lundi 7 juin 2021.
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→ Les élèves de 3e se présenteront à l’École individuellement à l’heure de leur convocation.

Les épreuves écrites du brevet auront lieu les lundi 28 et mardi 29 juin 2021.

→ Afin de limiter les risques de circulation du virus de la covid-19, les élèves seront à distance à

partir du lundi 21 juin 2021.

→ Dernier jour de cours (à distance) le mardi 22 juin 2021.

Élèves de 4e

- Enseignement à distance pour tous les élèves le lundi 7 juin 2021 (organisation à l’École de

l’épreuve orale du brevet).

- Enseignement à distance pour tous les élèves le jeudi 17 juin 2021 (organisation à l’École des

épreuves écrites du baccalauréat).

- “Défi” les mardi 15, mercredi 16 et vendredi 18 juin 2021.

- Dernier jour de cours le jeudi 24 juin 2021.

Élèves de 6e et de 5e

Enseignement à distance pour tous les élèves le lundi 7 juin 2021 (organisation à l’École de

l’épreuve orale du brevet).

Enseignement à distance pour tous les élèves le jeudi 17 juin 2021 (organisation à l’École des

épreuves écrites du baccalauréat).

Dernier jour de cours le jeudi 24 juin 2021.

Restitution des manuels scolaires de 6e le mardi 22 juin 2021.

2. Organisation des cours en demi-jauge

Conformément aux demandes du ministère, les élèves de 4e, 3e, 2e, 1e et Te poursuivent les cours

en demi-jauge dans les prochaines semaines.

Rappels :

- La demi-jauge est définie comme « une présence fixée à maximum 50% de l’effectif total de

École alsacienne – association déclarée reconnue comme établissement d’utilité publique Page 3 sur 9
109, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris – Tél. : 01 44 32 04 70 26/05/2021
www.ecole-alsacienne.org



École alsacienne

l'établissement » (Coronavirus Covid-19 : les réponses à vos questions).

- Afin de permettre le meilleur suivi scolaire possible, l’alternance s’effectue en fonction des

niveaux de classe de la 3e à la Terminale (par exemple : tous les 3e sont présents une

journée, le lendemain ce sont tous les 2e). Pour le niveau de 4e, la moitié des classes alterne

avec l’autre moitié.

- Lorsque les élèves ne sont pas en classe, notre plan d’enseignement à distance se met en

place. Un emploi du temps numérique propre à chaque classe organise le temps des élèves

entre des moments de travail individuel et des séances en visioconférence.

Le détail de l’alternance figure ci-dessous. Cette organisation est évidemment susceptible d’être

modifiée.

4e1-2-3 4e4-5-6 3e 2e 1e Te

lundi 24 mai PAS DE COURS PAS DE COURS PAS DE COURS PAS DE COURS PAS DE COURS PAS DE COURS

mardi 25 mai En classe À distance À distance En classe En classe
Pas de cours : oraux
individuels à l'école

mercredi 26
mai

À distance En classe En classe À distance En classe
Pas de cours : oraux
individuels à l'école
(+ Rattrapage EPS)

jeudi 27 mai En classe À distance À distance En classe En classe
Pas de cours : oraux
individuels à l'école

vendredi 28
mai

À distance En classe En classe À distance En classe
Pas de cours : oraux
individuels à l'école

lundi 31 mai En classe À distance À distance En classe En classe
Pas de cours : oraux
individuels à l'école

mardi 1 juin À distance En classe En classe À distance À distance En classe

mercredi 2 juin En classe À distance À distance En classe En classe À distance

jeudi 3 juin À distance En classe En classe À distance À distance En classe

vendredi 4 juin En classe À distance À distance En classe En classe À distance
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4e1-2-3 4e4-5-6 3e 2e 1e Te

lundi 7 juin À distance À distance
DNB : épreuve orale

à l'École
À distance À distance En classe

mardi 8 juin En classe À distance À distance En classe En classe À distance

mercredi 9 juin À distance En classe En classe À distance À distance À distance

jeudi 10 juin En classe À distance À distance En classe À distance À distance

vendredi 11
juin

À distance En classe En classe À distance À distance À distance

lundi 14 juin En classe À distance En classe
Stage en milieu
professionnel

(facultatif)

mardi 15 juin
En classe (défi des

4e)
En classe (défi des

4e)
En classe

Stage en milieu
professionnel

(facultatif)

mercredi 16
juin

En classe (défi des
4e)

En classe (défi des
4e)

À distance
Stage en milieu
professionnel

(facultatif)

jeudi 17 juin À distance À distance À distance
Stage en milieu
professionnel

(facultatif)

Baccalauréat :
épreuve écrite de

français (après-midi)

Baccalauréat :
épreuve écrite de

philosophie (matin)

vendredi 18
juin

En classe (défi des
4e)

En classe (défi des
4e)

En classe
Stage en milieu
professionnel

(facultatif)

lundi 21 juin À distance En classe À distance
Stage en milieu
professionnel

(facultatif)

Baccalauréat :
Épreuve du "Grand

oral"

mardi 22 juin En classe À distance À distance
Stage en milieu
professionnel

(facultatif)

Baccalauréat :
Épreuve du "Grand

oral"

mercredi 23
juin

À distance En classe
Stage en milieu
professionnel

(facultatif)

Baccalauréat :
épreuve orale de

français

Baccalauréat :
Épreuve du "Grand

oral"

jeudi 24 juin En classe À distance
Stage en milieu
professionnel

(facultatif)

Baccalauréat :
épreuve orale de

français

Baccalauréat :
Épreuve du "Grand

oral"

vendredi 25
juin

Stage en milieu
professionnel

(facultatif)

Baccalauréat :
épreuve orale de

français

Baccalauréat :
Épreuve du "Grand

oral"
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4e1-2-3 4e4-5-6 3e 2e 1e Te

lundi 28 juin
DNB : épreuves

écrites

Stage en milieu
professionnel

(facultatif)

Baccalauréat :
épreuve orale de

français

Baccalauréat :
Épreuve du "Grand

oral"

mardi 29 juin
DNB : épreuves

écrites

Stage en milieu
professionnel

(facultatif)

Baccalauréat :
épreuve orale de

français

Baccalauréat :
Épreuve du "Grand

oral"

mercredi 30
juin

Stage en milieu
professionnel

(facultatif)

Baccalauréat :
Épreuve du "Grand

oral"

3. Aménagements pour les épreuves du baccalauréat

Les candidats ayant préparé leurs épreuves dans des circonstances particulières en raison de la

crise sanitaire, des aménagements supplémentaires des épreuves du baccalauréat ont été décidés

par le ministère de l’Éducation nationale.

Aménagements pour l’épreuve écrite de philosophie (élèves de Terminale)

● L’épreuve de philosophie comportera quatre sujets au choix au lieu de trois : un sujet

d’explication de texte philosophique, et trois sujets de dissertation (au lieu de de deux

habituellement). Chaque exercice portera sur une des notions au programme.

● Lors de la publication des résultats, sera prise en compte pour chaque candidat la meilleure

des deux notes qu’il aura obtenues, entre la note de l’épreuve terminale et la moyenne

annuelle obtenue dans le cadre du contrôle continu en philosophie.

Aménagements pour l’épreuve du grand oral (élèves de Terminale)

● Lors de la première partie de l’épreuve, consistant en un exposé de 5 minutes, chaque

candidat pourra disposer des notes qu’il aura saisies lors de sa préparation de 20 minutes ;

● Pendant la deuxième partie de l’épreuve, consistant en un entretien, le candidat pourra

recourir au tableau de la salle de classe, pour y illustrer ou expliciter ses propos (pour y poser
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une équation, y esquisser une carte, etc.)

● Chaque candidat présentera au jury un descriptif, visé par ses professeurs d’enseignements

de spécialité, avec les points du programme qui n’auront éventuellement pas pu être étudiés.

Aménagements pour l’épreuve écrite de Français (élèves de 1e)

● Tous les sujets seront dédoublés : deux séries de 3 sujets de dissertation (chaque sujet de

dissertation étant en rapport avec une des œuvres au programme) et deux commentaires sur

deux objets d’étude distincts seront donc proposés.

Aménagements pour l’épreuve orale de Français (élèves de 1e)

● Comme déjà annoncé, le nombre de textes attendus à l’oral est réduit : 14 dans la voie

générale (au lieu de 20 textes).

● Sur le descriptif de chaque candidat, seront mentionnés les points du programme qui n’auront

pas pu être abordés, notamment les points de grammaire qui n’auraient pas pu être étudiés

précisément ;

● Avant le début de la préparation de l’épreuve, les examinateurs choisiront deux textes parmi

les textes du descriptif. L’élève pourra choisir lui-même entre ces deux textes celui sur lequel il

sera interrogé.

● Pour la seconde partie de l’épreuve, les candidats pourront consulter et utiliser l’œuvre

étudiée en lecture cursive, afin de circuler dans l’œuvre, faire référence à un passage précis,

et ainsi démontrer leur maîtrise de l’œuvre lue.

4. Protocole sanitaire

Malgré la levée de certaines restrictions par le gouvernement la semaine dernière, nous

comptons sur chacun pour continuer de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire de l’École

alsacienne. En particulier, il est indispensable de :

- déclarer tout cas suspect, contact ou avéré de covid-19 à notre cellule santé ;

- suivre les recommandations de notre protocole de gestion des cas suspects, cas avérés et

École alsacienne – association déclarée reconnue comme établissement d’utilité publique Page 7 sur 9
109, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris – Tél. : 01 44 32 04 70 26/05/2021
www.ecole-alsacienne.org

https://www.ecole-alsacienne.org/covid-19/protocole-sanitaire-et-continuite-pedagogique/
mailto:cellule-sante@ecole-alsacienne.org
https://www.ecole-alsacienne.org/covid-19/protocole-sanitaire-et-continuite-pedagogique/


École alsacienne

contacts à risque ;

- porter un masque (pour tous les adultes et les élèves à partir du CP) ;

- respecter les gestes de protection ;

- se laver régulièrement les mains ;

- aérer chaque salle toutes les heures.

Rappel : au premier cas confirmé de covid-19, l’École considérera comme contacts à risque

l’ensemble des élèves de la classe de l’élève positif ainsi que ceux des groupes (langues, options,

spécialités…) qu’il a fréquenté durant les 48h qui ont précédé son test ou l’apparition de ses

symptômes.

Nous restons mobilisés pour vous accompagner au mieux durant cette période de pandémie.

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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