
École alsacienne

Communiqué du vendredi 28 mai 2021

version corrigée du lundi 31 mai 2021

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

Chers élèves, Chers parents, Chers collègues,

Le ministre de l’Éducation nationale a annoncé ce matin que les élèves de 4e et de 3e pouvaient

reprendre progressivement en jauge entière. En revanche, les lycéens restent en demi-jauge.

Compte tenu de l’organisation mise en place à l’École alsacienne qui concerne à la fois le collège et

le lycée, nous avons décidé que la reprise des cours en jauge pleine aurait lieu à compter du mardi 8

juin pour les 4e et du mercredi 9 juin 2021 pour les 3e (le lundi 7 juin en raison de l’épreuve orale du

brevet, tous les élèves du collège sont en enseignement à distance).

Vous trouverez ci-dessous la nouvelle organisation qui remplace celle diffusée mercredi dernier.

1. Organisation des cours en demi-jauge

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

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 En classe À distance En classe En classe À distance

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

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

vendredi 11
juin

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

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

(facultatif)

Baccalauréat :
Épreuve du "Grand

oral"

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

(facultatif)

Baccalauréat :
Épreuve du "Grand

oral"

mercredi 23
juin

En classe En classe
Stage en milieu
professionnel

(facultatif)

Baccalauréat :
épreuve orale de

français

Baccalauréat :
Épreuve du "Grand

oral"

jeudi 24 juin En classe En classe
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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École alsacienne

2. 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.

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.
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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.

- Reprise des cours en jauge complète le mercredi 9 juin 2021

- Enseignement à distance pour tous les élèves le mercredi 16 et le jeudi 17 juin 2021

(organisation à l’École des épreuves écrites du baccalauréat).

→ 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).

- Reprise des cours en jauge complète le mardi 8 juin 2021

- 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
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épreuves écrites du baccalauréat).

Dernier jour de cours le jeudi 24 juin 2021.

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

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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https://www.ecole-alsacienne.org/covid-19/
https://www.ecole-alsacienne.org/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/2020-09-covid-19-ea-protocole-sanitaire-v3.pdf
https://www.ecole-alsacienne.org/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/2020-09-22-covid-19-protocole-de-gestion-des-cas-suspects-cas-averes-et-contacts-a-risque.pdf
https://www.ecole-alsacienne.org/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/2020-09-22-plan-denseignement-a-distance.pdf
mailto:cellule-sante@ecole-alsacienne.org
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