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     Strasbourg, le 11 mars 2020 

 

Objet : Covid-19, Information de la ville de Strasbourg aux écoles. 

 

 

Madame l’Inspectrice d’académie -Dasen du Bas-Rhin, 

 

Nous faisons suite au courriel adressé par la ville de Strasbourg aux écoles élémentaires et 

maternelles le 10 mars dont vous avez été destinataire. 
 

Des collègues, directrices et directeurs, nous ont interpellés à propos des décisions prises par la 

ville dans le contexte épidémique que nous connaissons. 
 

Le fait de modifier les dispositifs pour le lavage des mains afin d’éviter la diffusion du virus au 

travers des serviettes tissu et des savonnettes pourrait se comprendre si une meilleure solution 

avait été mise en œuvre à la place. 
  
Par ailleurs les dispositions auraient pu être anticipées afin que les collègues et  leurs élèves 

arrivent dans des écoles correctement équipées dès le lundi 2 mars 2020. 
 

Il faudrait doter toutes les salles de classes de lavabos, de distributeurs de savon et de 

distributeurs de serviettes en papier. A défaut, ou dans cette attente, les serviettes en tissu 

auraient pu être remplacées par des rouleaux de papier essuie-tout. 
 

Or, les élèves et les équipes vont passer d’une situation qui n’était pas satisfaisante à une 

situation encore plus dégradée en termes d’hygiène et de sécurité des élèves. 
 

La décision de la ville traduit sa méconnaissance de la réalité quotidienne vécue dans les écoles 

et va compliquer la mise en œuvre des bonnes pratiques sanitaires. 

Avant de prendre de telles mesures il eut été préférable de consulter quelques directrices ou 

directeurs. Ils auraient pu alerter les services de la ville de l’impact catastrophique de cette 

mesure. 
 

Nous vous saurions gré d’intervenir auprès de la direction de l’enfance et de l’éducation de la 

ville de Strasbourg afin de rendre à nouveau possible, dans les meilleurs délais, le lavage des 

mains dans les salles de classes. 
 

Et ce, dans l’objectif de mieux protéger les enseignant.es et les élèves dont vous avez la 

responsabilité. 
 

Nous vous en remercions et vous assurons de notre dévouement au service public 

d’éducation.  

 

Catherine Le Duff et Virginie Solunto, co-secrétaires départementales. 

 


