
SNUipp-FSU 81, 201 rue de Jarlard, 81000 ALBI, 05 63 38 44 34

Albi le 19/03/2015

Madame la Directrice Académique des 
Services de l’Éducation Nationale du Tarn,

De nombreux collègues s'interrogent au sujet du courriel reçu de la part de vos services à l'occasion 
de l'éclipse qui aura lieu ce vendredi 20 mars.

Ce courriel  mettant en garde sur des consignes de sécurité importantes et  nécessaires que nous 
comprenons  et  acceptons,  va  cependant  trop  loin.  Il  devient  extrêmement  injonctif,  obligeant 
l'ensemble des élèves et des enseignant-es, sans aucun discernement, à se confiner durant le temps 
de  l'éclipse.  Dans  certaines  circonscriptions,  les  IEN  demandent  que  toutes  les  sorties  et 
manifestations extérieures soient annulées.

Beaucoup d'enseignant-es avaient travaillé en amont sur ce phénomène naturel rare, ainsi que le 
prévoient les programmes scolaires dans le BO du 19 juin 2008 «Les sciences expérimentales et les  
technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le monde réel […] c’est pourquoi les 
connaissances et les compétences sont acquises dans le cadre d’une démarche d’investigation qui 
développe  la  curiosité,  la  créativité,  l’esprit  critique  et  l’intérêt  pour  le  progrès  scientifique  et 
technique ». Ceci est précisé  dans le BO du 5 janvier 2012 à savoir « Développer les compétences à 
partir d'observations » et « travailler en lien avec les événements naturels se produisant en cours 
d’année scolaire ». Certains enseignant-es avaient prévu une séance d'observation en toute sécurité 
(avec lunettes spéciales au norme CE ou bien sténopés) et s'en trouvent dépossédés. L'incohérence 
de cette prise de position après des jours passés à préparer cet événement exceptionnel avec les 
élèves nous semble frappante.

De plus, ces injonctions tendent à nos yeux à discréditer le professionnalisme des enseignants, sous-
entendant qu'ils sont incapables de travailler sur un événement naturel marquant en respectant la 
sécurité nécessaire. Elles révèlent une nouvelle fois le manque de confiance de l'institution envers 
les enseignant-es.

Nous tenons également à attirer votre attention sur le fait que cette information est encore une fois 
arrivée dans les écoles très tardivement, ne permettant pas aux collègues et à leur représentant-es de 
réagir calmement à ce sujet et d'instaurer le dialogue nécessaire dans ce type de situation.

Nous craignons  qu'il  soit  malheureusement  trop  tard  pour  faire  marche arrière  et  une  nouvelle 
communication contradictoire rajouterait certainement de la confusion. Nous aurions souhaité que 
la  teneur du message de la rectrice en date  du 18 mars soit  reprise dans le  Tarn,  à savoir  des 
recommandations  pour  les  sorties  et  un rappel  strict  sur  les  risques  et  les  règles  de  sécurité  à 
respecter.

Soyez  assurée,  Madame  la  Directrice  Académique,  de  notre  attachement  au  Service  Public 
d’Éducation Nationale et au respect de ses personnels.

Pour le SNUipp-FSU Tarn
Thomas VERDIER


