
École alsacienne

Communiqué du vendredi 19 novembre 2021

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

Chers élèves, Chers parents, Chers collègues,

Nous constatons une augmentation très nette du nombre de cas covid et de cas contacts ces

derniers jours à l’École alsacienne, comme c’est le cas en France. Ainsi, cette semaine, nous

dénombrons 13 cas covid et 43 cas contacts isolés, parmi les élèves et le personnel (le primaire et le

collège-lycée sont concernés).

Notre cellule santé (cellule-sante@ecole-alsacienne.org) reste mobilisée dans le suivi des situations

afin de répondre à chacun et de prendre des décisions rapides en conformité avec le protocole

sanitaire :

(https://www.ecole-alsacienne.org/actualite/covid-19/protocole-sanitaire-et-continuite-pedagogique/) :

● en primaire : fermeture de la classe entière dès le premier élève positif à la covid-19,

● en collège-lycée : isolement des élèves positifs à la covid-19 et de leurs contacts à risque qui

n’ont pas une couverture vaccinale complète.

Pour chaque élève isolé, nous veillons à mettre en place l’enseignement à distance.

Par ailleurs, nous poursuivons la sensibilisation auprès de l’ensemble des membres de la

communauté scolaire afin que les gestes de protection soient scrupuleusement appliqués.

Comme depuis le début de la pandémie, nous comptons sur la mobilisation de chacun pour contenir

la diffusion du virus au sein de l’École alsacienne et restons mobilisés pour accompagner chacune et

chacun d’entre vous.

Anna Fartura-Baudry, médecin scolaire
Gauthier Lechevalier, directeur maternelle-élémentaire,

Pierre de Panafieu, directeur
Brice Parent, directeur du collège-lycée,

Thomas Portnoy, directeur adjoint du lycée
Karine Royaï, intendante

Victoria Verjus, infirmière scolaire, responsable du service médical
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École alsacienne

Consignes, contacts, documents de référence

Les consignes fondamentales

● Se faire vacciner dès 12 ans,
● 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 en extérieur

(pour tous les adultes et les élèves à partir de la 6e) 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 actions de lutte contre l’épidémie depuis septembre 2021 :

● mobilisation de notre cellule santé (cellule-sante@ecole-alsacienne.org),

● mise en place du protocole de continuité pédagogique pour chaque élève isolé,

● organisation d’une campagne de vaccination,

● installation de détecteurs de CO2 dans toutes les salles de classe,

● installation de purificateurs d’air dans les salles de restauration,

● communication régulière sur les gestes de protection et le protocole sanitaire,

● reprise progressive des sorties scolaires, des voyages et des échanges,

● contrôle du pass sanitaire à l’entrée de l’établissement pour les évènements facultatifs

Les documents essentiels

Ils sont réunis sur notre site Internet : Rubrique Covid-19 du Site de l’École alsacienne

● Protocole sanitaire et continuité pédagogique
● https://www.ecole-alsacienne.org/actualite/covid-19/communiques/

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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École alsacienne

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