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La Vôge-les-Bains, le 3 mai 2020 
 
 

LETTRE OUVERTE AU MAIRE DE LA VÔGE-LES-BAINS 
 

Pour protéger nos enfants et la santé des familles, reportons à septembre 
la réouverture des écoles de La Vôge-les-Bains ! 

 
Dans son plan de déconfinement, le Premier Ministre a exposé une réouverture progressive 
des maternelles et écoles élémentaires à compter du 11 mai 2020 partout sur le territoire et 
sur la base du volontariat. 
 
Selon les parents d’élèves que nous avons interrogés, il semblerait que notre commune ait 
fait le choix de maintenir la réouverture de ses établissements scolaires à cette date. 
 
À ce jour et compte tenu de la situation dans notre département, toujours en « zone 
rouge », des avis du Conseil National de l’Ordre des médecins et des errances d’un 
gouvernement qui navigue à vue, il nous paraît très risqué de rouvrir nos écoles 
prématurément. 
 
En effet, le respect des règles strictes de distanciation physique, et de toutes les autres 
contraintes imposés aux enfants, sera difficilement applicable même en prenant un 
maximum de précautions. 
 
De plus, le risque de contagion intrafamiliale ainsi que l’absence de tests systématiques des 
enseignants et agents en contact avec les élèves seraient synonymes de mise en danger 
collective. 
 
Alors que le Japon, ayant opté pour un déconfinement anticipé, a été contraint de revenir 
rapidement sur sa décision et que de plus en plus d’enfants sont touchés par une nouvelle 
infection liée au Coronavirus au Royaume-Uni et en France, nous craignons que ces 
réouvertures entrainent une deuxième vague épidémique. 
 
Dans ces circonstances et alors qu’il ne reste que quelques jours d’école avant l’été, nous ne 
devons prendre aucun risque et nous consacrer sereinement à la rentrée de septembre !  
 
Ainsi, nous vous demandons, Monsieur le Maire, de maintenir les écoles fermées jusqu’à la 
rentrée de septembre afin de protéger la santé des enfants et de leur famille. Si tel n’était 
pas le cas, vous engageriez donc pleinement votre responsabilité. 
 
Sébastien HUMBERT, Delphine FERRÉ, Jean-Christophe HOFFMANN, Cécile ADELBRECHT 

Groupe d’élus municipaux 


