
  Darney, le 5 mai 2020 

43 rue de la république  
88260 DARNEY  
03.29.09.43.43. 

A l’ensemble des Directrices et des Directeurs d’école 

du territoire « Les Vosges Côté Sud Ouest  » 

La Communauté de Communes « Les Vosges Côté Sud-Ouest » a le souhait de suivre les directives du 

gouvernement quant à l’ouverture des écoles le 12 Mai 2020, et ce, sur l’ensemble du Territoire. 

Nous pouvons par conséquent vous assurer que, dès maintenant et par le travail préalable réalisé par 

les élus et les responsables de la collectivité, tout est mis en œuvre pour que soient prises en compte et 

appliquées les mesures sanitaires demandées aussi bien par la Région concernant les transports scolaires, 

mais aussi par le ministère de l’Education concernant l’aménagement dans les écoles.  

Nous entendons vos nombreuses craintes et questions qui sont légitimes concernant le déconfinement 

des écoles maternelles et primaires. Sachez, que cette crise sanitaire nous demande une vigilance 

particulière afin de garantir la sécurité de tous, et cela  est  et sera notre priorité. Il est important que 

les enseignants  puissent être soutenus concernant les aménagements à prévoir dans les différentes 

classes du Territoire et vous imaginez bien que notre service technique ne peut satisfaire toutes vos 

demandes et ce, dans un laps de temps aussi court.  

C’est pourquoi, grâce a l’appui et l’engagement des Maires disposant de l’école dans leur commune, il a 

été  validé  qu’ils  soient à la fois le relais auprès de leur Direction d’école et auprès de la communauté 

de communes. Il a été validé ainsi qu’ils prennent en charge le marquage, la signalétique et tout ce qui 

concerne la disposition  des locaux dans le but de respecter la distanciation imposée. Le Maire sera un 

soutien en cas de besoin spécifique pour l’école. Bien entendu, Arnaud BRISBARE, Responsable  

Prévention- sécurité et du service technique, reste à l’écoute des Directions d’écoles. 

Aussi, les mesures seront les suivantes : 

- Avant le départ de l’enfant du domicile : 

     Prise de température quotidienne des enfants par leurs parents avant le départ pour    

l’école (celle-ci doit être inférieure à 37,8°) ; 

 Explication des gestes barrière des parents à leurs enfants. 

- Transport scolaire (mesures sanitaires préconisées par la région et complétées par la 

communauté de communes). 

 Itinéraires et horaires de desserte habituels ; 

 Port du masque par les conducteurs et les accompagnateurs et mise à disposition de 

visières. 

 Nettoyage des cars par les conducteurs lors du retour au dépôt ; 

 Limitation, voire suppression de l’utilisation de la climatisation et du chauffage ; 

 Montée des élèves par l’arrière quand le bus le permet (sinon descente du chauffeur) 

 1ère rangée de banquette derrière le conducteur laissée vide. 

 Placement d’un élève par banquette en quinconce autant que les effectifs le permettent 

(sièges neutralisés). 

 

- Scolaire – périscolaire : 

 Horaires habituels des services ; 
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 Respect des règles de distanciation sociale : aménagement des classes, 

marquage/signalétique, sens de circulation dans certains cas  si nécessaire. 
 Restauration : Les repas seront fournis et servis de préférence à la cantine ou dans une 

salle communale qui permettra de respecter les distances. Pour des raisons sanitaires 

justement, nous avons exclu la solution de manger dans l’école. 

 Nettoyage et désinfection de manière régulière des locaux (sol au moins une fois par jour 

et plusieurs fois pour les surfaces et points de contact) ; 

 Mise en place de documents de suivi sur chaque site pour l’enregistrement des actions  

de nettoyage / désinfection ; 

 Les parents ont l’interdiction de pénétrer dans les bâtiments scolaires et de se rassembler 

et stagner en groupe au niveau des accès. 

  

- Personnel de la Communauté de communes : 

Nous mettrons à leur disposition les protections sanitaires nécessaires pour qu’ils puissent exercer leurs 

missions en sécurité. Nous sommes, comme tout le monde, dépendant des fournisseurs pour garantir  

l’approvisionnement des produits dans les délais impartis. Nous assurons toutefois que nous faisons 

notre maximum afin de pouvoir proposer aux familles une continuité de tous nos services.  

- En cas de symptôme chez un élève et procédure applicable lors de la survenue d’un cas : 

 Se référer au protocole sanitaire 

 

- Les  contacts utiles auprès  de nos services :  

- Corinne THENOT      coordinatrice des écoles                06 71 76 69 64 

- Arnaud  BRISBARE   Responsable prévention sécurité   07 87 08 73 13 

- Justine GRANDCLAIR référente périscolaire                   06 43 97 32 51 

 

    Vous êtes le lien permanent avec les familles. Ce lien vient de se renforcer dans la communication 

par la récente période d’enseignement à distance. Nous comptons sur vous pour la diffusion de cette 

note qui se veut générale dans un premier temps. L’information doit permettre aux familles indécises 

de se prononcer dans un sens ou dans l’autre et répondre à votre sondage, ayant connaissance de tous 

ces éléments. 

 

          Vous souhaitant bonne réception, et restant à votre disposition, veuillez agréer, Madame la 

Directrice, Monsieur le Directeur, mes sincères salutations. 

 

                                                                                                                        Bernard  SALQUEBRE, 

                                                                                                 Président de la Communauté de communes                  
Diffusion :                         « Les Vosges  Côté Sud Ouest » 

- A l’ensemble des 60 communes                                                           

- Aux responsables périscolaires et scolaires                                         

- Service prévention sécurité                                  

- Coordination des écoles et de l’enfance-jeunesse                           


