
 

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

Albi, le 05/11/2020
à Mme la Directrice Académique
des Services de l’Éducation Nationale du Tarn
69 avenue du Maréchal Foch
81013 Albi Cedex 9

Objet : Confinement et piscine

Madame la Directrice Académique,

Nous vivons un deuxième confinement depuis une petite semaine déjà. Si nous pouvons tous-
tes constater que ce confinement est beaucoup moins restrictif, et c’est un euphémisme, que le
premier,  nous  pouvons  tous-tes  aussi  relever  beaucoup  d’incohérences  dans  les  décisions
prises.  Le  maintien  des  sorties  à  la  piscine  pour  les  élèves  fait  partie  selon  nous  de  ces
incohérences.

Après avoir fait des écoles des bouillons de culture au début de l’épidémie, on nous a asséné
ensuite pendant des mois que les enfants ayant l’âge d’être scolarisés en primaire étaient très
peu malades, très peu contagieux, avaient des charges virales très faibles. Depuis ce deuxième
confinement, le port du masque est désormais obligatoire pour les élèves à partir du CP, avec
toutes  les  difficultés  que  cela  peut  représenter,  sur  la  durée  de  la  journée  ou  lors  des
récréations. Difficile de s’y retrouver et de comprendre la cohérence de ces décisions…

Dans ce contexte, nous  comprenons mal que les élèves des classes élémentaires à qui on
impose le port du masque, continuent de se rendre dans les piscines, dans lesquelles ils.elles
se retrouvent nombreux.ses, serré.es dans des vestiaires dont nous nous questionnons sur la
désinfection régulière, entassé.es dans des bassins sans masques évidemment.

Il nous semble que la cohérence commanderait de suspendre les sorties à la piscine tant que
les masques sont obligatoires pour les élèves d’élémentaire. C’est la décision que nous vous
demandons  de  prendre  au  niveau  du  département.  Nous  vous  demandons  également  de
communiquer prestement en ce sens envers les collègues.

Soyez assurée, Madame la Directrice Académique de notre attachement au Service Public de
l'Éducation Nationale et au respect de ses personnels et à leur santé.

Les co-secrétaires, Bastien Alberty, Bérengère Bascoul , Valérie Clerc, Thomas Verdier 


