
 Le 13 mai 2020 

 

 
C O M M U N I Q U E  

 
 

Objet : Reprise des transports scolaires le 18 mai pour les collégiens de la CCPEVA 
Réf : COM 

A compter du 18 mai, la reprise des collégiens de 6ème et 5ème, sur la base du volontariat, nécessite 
également la reprise des transports scolaires. 
La communauté de communes pays d’Evian – vallée d’Abondance (CCPEVA), autorité organisatrice 
de la mobilité sur son territoire, a mis en place un protocole sanitaire avec les transporteurs pour 
l’accès aux transports scolaires, dans le respect des mesures « barrière » et afin de garantir la 
sécurité des élèves et des conducteurs d’autocars.  
 
En voici les principales conditions : 
 

• Ne seront transportés que les collégiens de 6ème et 5ème qui se sont inscrits à la reprise 
des cours dans leurs établissements scolaires. 

• Les effectifs d’élèves sont très nettement en baisse, ce qui permettra d’appliquer plus 
facilement les mesures « barrière ». 20% des 6ème et 5ème se sont en effet réinscrits.  

• Les horaires et les circuits ne changent pas. 

• Le port du masque est obligatoire à partir du collège, comme dans les établissements 
scolaires. Il sera fourni par les parents.  
A défaut, la CCPEVA fournira à titre exceptionnel un masque de secours à l’enfant pour 
le premier jour. 

• Les conducteurs portent le masque obligatoirement. 

• Il n’y aura pas de gel hydro-alcoolique dans l’autocar.  
 
La CCPEVA en lien avec les transporteurs prend toutes les mesures qui s’imposent en termes de 
distanciation physique et d’hygiène plus généralement. Les montées par la porte avant et descentes 
par la porte arrière se feront un par un, un siège sur deux sera condamné et l’assise se fera côté vitre. 
Les véhicules seront nettoyés deux fois par jour sur les surfaces de contact, désinfectés par un 
virucide le soir au dépôt, et aérés.  
 
Afin d’assurer la sécurité de tous, en cas de non-respect des consignes par l’élève, l’accès aux 
transports scolaires lui sera refusé. 
 
Tous les détails de ces mesures sur www.cc-peva.fr 
 

Contact presse (à ne pas communiquer au public) : 
- Service transport – CCPEVA – Tél. 04 50 74 57 85 / transports@cc-peva.fr 
- Service communication – CCPEVA – Tél. 04 50 74 57 85 / communication@cc-peva.fr 


