
École alsacienne

Communiqué du jeudi 9 septembre 2021

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

Chers élèves, Chers parents, Chers collègues,

Nous espérons que la rentrée scolaire s’est bien déroulée pour chacun d’entre vous et que les

retrouvailles, en présence, ont été heureuses.

Comme nous le rappelions dans notre dernier communiqué, le virus de la covid-19 circule toujours.

Ainsi, deux personnes ont déjà été testées positives au virus depuis la rentrée, l’une parmi les

équipes de l’École, l’autre parmi les élèves (niveau 4e).

Cette situation nous conduit à :

1. rendre le port du masque obligatoire, à partir de la 6e et jusqu’en terminale, dans l'ensemble

de l'École (intérieur et extérieur) sauf activité spécifique (cours d'EPS, etc.). Par souci de

cohérence, nous demandons aux adultes de faire de même. Cette mesure s’applique à

compter du jeudi 09 septembre 2021.

2. modifier l’organisation des cours de récréation au collège-lycée :

○ 6e et 5e : récréation et mise en rang dans la « cour des 6e-5e »

○ 4e : récréation et mise en rang dans la cour des sports ;

○ 3e et 2e : récréation dans la cour du foyer ;

3. attirer une fois de plus l’attention de chacun sur la nécessité du respect strict des gestes de

protection :
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École alsacienne

Nous avons mis à jour la page de notre site Internet qui présente notre protocole sanitaire ainsi que

notre plan de continuité :

Protocole sanitaire et continuité pédagogique

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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École alsacienne

Consignes, contacts, documents de référence

Les consignes fondamentales

● S’isoler et prévenir notre cellule santé (cellule-sante@ecole-alsacienne.org) dès les premiers symptômes de la
covid, lorsque l’on est positif ou contact à risque.

● À l’École : porter le masque en intérieur (pour tous les adultes et les élèves à partir du CP) et respecter les
gestes de protection.

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

NB. Ces documents seront mis à jour prochainement ; nous attendons encore certaines précisions de la part du
Ministère de l’Éducation nationale.

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

Inscrivez-vous à notre newsletter pour être tenu au courant de l’actualité de l’École
alsacienne : Newsletter
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