
  

Avignon, le 14 juin 2022  

  

  

A  Madame la Directrice Académique de Vaucluse  

  

  

  

Objet :  Gestion d’un épisode caniculaire par les personnels des écoles et répercussions sur leur santé   

  

Madame la Directrice Académique,  

Plusieurs journées d’intenses chaleurs sont prévues en Vaucluse cette semaine. Les recommandations 

ministérielles à l’adresse des écoles et des établissements pour prévenir les périodes de canicule il y a 24 

heures ont été réactualisées. 

La réalité dans de nombreuses écoles et établissements scolaires est la suivante :  

• présence de baies vitrées qui vont aggraver la chaleur dans les locaux, la plupart n’ayant ni rideaux 

occultant ni volets. 

• La climatisation n’existe pas, et les ventilateurs sont rares ; 

• les points d’eau sont parfois insuffisants ; 

• les espaces extérieurs pour les temps de récréation ne sont pas toujours suffisamment ombragés, leurs 

sols en bitume conservent la chaleur au fil des nuits.  

Au nom des agent.es de l’éducation nationale quel que soit leur corps, la Fédération Syndicale Unitaire vous 

alerte très fortement car des personnels vont se trouver dans l’incapacité d’assurer la sécurité physique des 

élèves, et leur santé pourrait elle-même être menacée. Nous vous demandons d’adresser des consignes claires 

aux personnels et d’interpeller les collectivités territoriales de tutelle (mairies, conseil départemental, conseil 

régional) pour anticiper cette situation. 

Nous attendons plus particulièrement de votre part d’adresser des consignes pour protéger les enfants et les 

personnels fragiles (personnes handicapées, porteurs de pathologies respiratoires, femmes enceintes...). 

D’indiquer aux personnels sous votre responsabilité (enseignants, AESH, AAD, services civiques) quelles 

sont les mesures que vous prenez pour garantir leur santé. 

 



 Concernant les collectivités, nous vous demandons de leur rappeler qu’elles ont à fournir les moyens aux 

écoles et aux établissements scolaires pour affronter les jours d’extrême chaleur à venir : livraison de packs 

d’eau, de gobelets, de ventilateurs, de brumisateurs… Mise à disposition éventuelle de tonnelles dans les cours 

non ombragées, recensement et proposition de lieux d’accueil dans des espaces plus frais à proximité de 

certaines écoles et établissements (salle municipale climatisée...). 

Nous refusons que les équipes, et particulièrement les directions d’école pour le 1er degré, se retrouvent seules 

à gérer les situations difficiles qui pourraient se présenter.  

Aussi, a minima pour le début de cet épisode et en attendant que les moyens soient déployés, nous demandons 

que vous communiquiez aux écoles et aux établissements un courrier à l’adresse des parents dans lequel vous 

inviteriez tous ceux qui le peuvent à garder leurs enfants. 

Enfin, la FSU vous demande d’anticiper les mesures à prendre si cet épisode caniculaire s’avérait 

particulièrement intense et qu’il dure, en travaillant au plus vite avec la préfecture sur l’éventualité de 

prononcer la fermeture d’écoles ou d’établissements scolaires du département quand les conditions matérielles 

des bâtiments ne permettent pas d’y accueillir sans danger les élèves et les personnels.  

Veuillez croire, Madame la Directrice Académique, en notre engagement pour le service public d’Education.  

  

Pour les membres de la délégation FSU Vaucluse au CHSCT-D 84 

Nicolas Odinot 

 


