
École alsacienne

Communiqué du mardi 22 mars 2022

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

Chers élèves, Chers parents, Chers collègues,

Deux semaines après la rentrée scolaire et une semaine après la fin de l’obligation du port du masque en

intérieur, nous constatons une forte augmentation du nombre de cas covid. La semaine passée, 41 élèves et 4

membres du personnel étaient positifs à la covid-19 et donc isolés à leur domicile (contre 7 élèves la semaine

précédente). Nous vous rappelons que vous pouvez suivre l’évolution de nombre de cas sur notre site :

Statistiques covid-19.

Aussi, nous invitons chacun à la prudence car notre objectif est de maintenir pour un maximum d’élèves

l’enseignement en présence dans l’établissement. Cette prudence nous semble tout particulièrement

importante pour les élèves concernés par les examens de fin d’année (Te, 1e, 3e).

Nous rappelons les mesures indispensables :

● lavage régulier des mains et notamment à l’entrée de l’établissement

● aération des salles de classes 10 minutes par heure et dès que le capteur de CO2 passe au rouge

● en cas de test positif : isolement et mail à cellule-sante@ecole-alsacienne.org

Par ailleurs, s’il reste facultatif, le port du masque en intérieur constitue un moyen de protection

efficace et nous le recommandons vivement, en particulier pour les élèves fragiles et ceux des classes

à examen. En tout état de cause, il reste indispensable que chaque élève vienne à l’École alsacienne avec

sur lui au minimum deux masques.

Précisons enfin que le protocole de suivi des cas covid et cas contacts change aujourd’hui : désormais

tous les cas contacts, quel que soit leur âge, et qu’ils soient vaccinés ou non, doivent faire un autotest deux

jours après le dernier contact avec la personne positive (il n’y a plus de mesure d’isolement pour les non

vaccinés). Notre site est à jour : École alsacienne - Protocole sanitaire et continuité pédagogique).

Nous restons mobilisés pour accompagner chacune et chacun d’entre vous.

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

● Se faire vacciner et procéder aux rappels de vaccination.
● Dès les premiers symptômes du covid, faire preuve de prudence, porter un masque et pratiquer un test
● S’isoler lorsqu’on est positif au virus de la covid-19
● Respecter les mesures de protection : lavage des mains, aération des salles.
● Recommandation : porter le masque en intérieur

Continuons à prendre soin de chacun et notamment des plus fragiles.

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,
● rentrée 2021 : installation de détecteurs de CO2 dans toutes les salles de classe et  de purificateurs d’air dans

les salles de restauration,
● 2021/2022 : organisation de plusieurs campagnes de dépistage, reprise progressive des sorties scolaires, des

voyages et des échanges, contrôle du pass sanitaire puis vaccinal à l’entrée de l’établissement pour les
évènements facultatifs

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

Les documents essentiels

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

● Protocole sanitaire et continuité pédagogique
● Communiqués
● École alsacienne - Covid 19 - Règles d'isolement
● Statistiques covid-19

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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