
 

 

 
Madame Patricia GRANET-BRUNELLO 
Présidente de Provence Alpes Agglomération 
 

 
à 
 
 

 

 

        Digne-les-Bains, le 11 mai 2020 

 

 

 
Objet : Organisation Rentrée 2020 / 2021 

Référence : GF-BEA-04 

 

 

Chères et chers élèves de l’idbl, 
 
Voici ces quelques mots afin de vous tenir informer de l’évolution de la situation concernant les activités de 
l’école d’art intercommunale de Digne les Bains dans le cadre de la pandémie du COVID 19. 
 
Au regard de la situation sanitaire exceptionnelle et de son évolution à court et moyen terme et au regard des 
spécificités des enseignements dispensés par l’école d’art intercommunale et en dernier lieu du fait :  

 Que les activités de l’école ne sont pas considérées comme de première nécessité 

 Que les effectifs présents dans les différents cours et ateliers de l’établissement sont trop conséquents 
pour pouvoir assurer une reprise en toute sécurité  

 De l’impossibilité au regard de ces effectifs et au regard des modalités pédagogiques de pouvoir faire 
respecter les distances sanitaires de sécurité de un à deux mètres entre usagers et entre les usagers et les 
enseignants  

 De la difficulté de mettre en place des mesures d’hygiène adaptées aux circonstances soit : désinfection 
régulière des poignées de portes, des outils, des plans de travail, des claviers d’ordinateurs etc.  

 
Il a été décidé par la communauté Provence-Alpes-Agglomération de ne pas rouvrir l’école avant la rentrée 
2020, soit le lundi 14 septembre 2020 pour les ateliers adultes et le mercredi 16 septembre 2020 pour les 
cours enfants et adolescents. 
 
Pour toutes informations sur la rentrée 2020/2021 (emplois du temps et programme) merci de consulter le site 
internet de l’école à partir du 15 juin 2020 à l’adresse suivante www.Idbl.fr .  
 
Prenez soin de vous et respectez les gestes barrières afin d’éviter pour vous et vos proches toutes 
contaminations. 
 
En espérant votre compréhension et dans l’attente de nous retrouver sous de meilleurs auspices, veuillez croire 
chères et chers élèves de l’Idbl en nos meilleurs sentiments.  

  

 
LE DIRECTEUR DE L’IDBL 

 

 

 

Laurent CHARBONNIER 

 

 

http://www.idbl.fr/

