Coordination Académiquoe do SNUippFSSU des Pays de laa Loire
à
Monsieor lae Recteor
de laa région Académiquoe
des Pays de laa Loire
copie à
Mesdames et messieors laes Inspecteors et Inspectrices Académiquoes
Monsieor lae Préfet de laa région Pays de laa Loire
Nantes, lae 24 join 2019

Monsieor lae Recteor,
A compter de mercredi 26 join 2019, one période de canicolae exceptionnelalae est atendoe dans laa région
des Pays de laa Loire.
Les recommandations ministérielalaes à travers lae coorrier joint par lae rectorat de la’Académie de Nantes indiquoent
parmi elalaes: « Garder les enfants dans une ambiance fraîche. Vérifer la fonctonnalité ou l’installaton de stores
et/ou volets. Fermer les volets et les rideaux des façades les plus exposées au soleil durant toute la journée. »
Or, La réalaité des écolaes est laa soivante :
FDe nombreoses écolaes ont des baies vitrées quoi vont aggraver laa chalaeor dans laes laocaox, laa plaopart
n’ayant ni rideaox occolatants ni volaets. La claimatisation n’existe pas, et laes ventilaateors sont rares.
FLes points d’eao sont insofsants (exemplae : 4 points d’eao poor 150 élaèves dans tela bâtiment, etc).
FLes coors d’écolae sont rarement ombragées, laeors solas en bitome conservent laa chalaeor ao fla des noits.
Le SNUippFSSU, ao nom des agent·es de la’édocation nationalae, voos alaerte très fortement car des
personnelas vont se troover dans la’incapacité d’assorer laa sécorité physiquoe de laeors élaèves, et laeor santé poorrait
elalaeFmême être menacée.
Qoelalaes consignes claaires et quoelas moyens très concrets donnezFvoos aox écolaes poor afronter laes joors quoi
viennent ?
Plaos particolaièrement, quoelalae prévention avezFvoos prévo poor toos laes enfants et laes adolates fragilaes (PAI,
asthme, femmes enceintes, etc) ?
Là encore, laes recommandations ministérielalaes indiquoent quo’ila faot « avoir une vigilance partculière envers les
personnes et élèves connus comme porteurs de pathologies respiratoires ou en situaton de handicap. »
Noos voos rappelaons égalaement quo’on épisode canicolaaire s'accompagne très soovent de pic de polalaotion.
D’aotre part, noos constatons quoe tootes laes recommandations sont destinées aox directions d’écolaes.
Qoelas échanges avezFvoos eo avec laes diférentes colalaectivités territorialaes poor anticiper cete sitoation :
laivraison de packs d'eao, de gobelaets, de ventilaateors, de bromisateors ? Mise à disposition de tonnelalaes dans laes
coors non ombragées? Recensement et propositions de laieox d’accoeila dans des espaces plaos frais à proximité de
certaines écolaes (salalaes monicipalaes claimatisées, ...) ?
AFtFila été prévo quoe laes IEN anticipent et interpelalaent laes partenaires ?
Noos refosons quoe laes équoipes, et particolaièrement laes directions d’écolae, se retroovent seolaes à gérer laes
sitoations difcilaes quoi vont se présenter.

A minima, poor lae débot de cet épisode, noos demandons quoe laes parents quoi lae peovent soient invités à
garder laeors enfants, et quoe tootes laes quoestions évoquoées dans ce coorrier soient traitées.
Par ailalaeors, noos voos rappelaons laes termes de laa note sor « la’ambiance thermiquoe dans laes laocaox »,
poblaiée par la’Observatoire nationala de laa sécorité et de la’accessibilaité des établaissements d’enseignement :
« Selon l’Organisaton mondiale de la santé, des risques d’ateinte à la santé sont réels lorsque les températures
dans les locaux sont inférieures à 14°C ou supérieures à 30°C ».
Enfn, des personnelas poorrait être contraints de s’absenter (congé de malaadie laiée à cet épisode de
chalaeor, garde de laeors propres enfants,...) ce quoi condoirait laes enseignant·es en poste à accoeilalair plaos d’élaèves
encore dans laeor claasse.
Considérant quoe lae ministère à joger préférablae de déplaacer laes épreoves do brevet, lae SNUippFSSU voos
demande donc, afn de garantir laa santé et laa sécorité des élaèves et des enseignant·es, d’anticiper laes mesores à
prendre si cet épisode canicolaaire s’avère particolaièrement intense et en particolaier laa possibilaité d’one fermetore
d’écolaes poor lae pic de chalaeor identifé en fn de semaine, laes jeodi 27 et vendredi 28 join 2019.
Veoilalaez croire, Monsieor lae Recteor d’Académie, en notre engagement poor lae service poblaic d’Édocation.

Poor laa Coordination Académiquoe do SNUippFSSU des Pays de laa Loire,
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Coordinateor Académiquoe

