
 

 

 

Une canicule non anticipée dans les salles de classe 

Alors que la préfecture de Vendée a déclenché le niveau orange de l’alerte canicule à 

compter du dimanche 18 juin 2017, 16h00, les écoles du département ont dû attendre 

11h00 le lundi 19 juin pour obtenir les premières consignes de la Direction des Services 

Départementaux de l’Education Nationale. 

Le seul document adressé, émanant du Ministère, se contente de dresser un 

ensemble de recommandation de « bon sens », indiquant notamment de « garder les 

enfants dans une ambiance fraîche »…. Malheureusement, dans bien des écoles du 

département, logées dans des conditions plus ou moins précaires, cette disposition était 

d’ores et déjà inapplicable. Dans de nombreuses salles de classe, la température dépasse 

largement les 30°C ! La température dans certains dortoirs est également préoccupante. 

Ce sont les municipalités qui sont responsables des locaux scolaires du 1er degré 

public, épaulées par les services départementaux de la préfecture et de l’éducation 

nationale. Le SNUipp-FSU 85 demande aux pouvoirs publics de prendre dès maintenant des 

mesures durables afin d’assurer des conditions d’apprentissage dans les classes permettant 

de garantir l’état de santé de tous les élèves du département. Les usages de « bon sens » ne 

sauraient suffire. 

Comment comprendre que les restrictions de sorties scolaires ait été plus fermes lors 

de la dernière éclipse solaire (le 20 mars 2015, un jour de pluie…) qu’elles ne le sont lors de 

cette épisode caniculaire. Plus largement, on ne peut que regretter de ne pas avoir eu en 

amont un questionnement de fond sur les conditions d’accueil des élèves et les conditions 

de travail des personnels, en lien avec des conditions climatiques à caractère inhabituel, 

inspiré du plan canicule préfectoral existant, comme mis en place dans les EHPAD. 

L’anticipation et la prévention sont des réponses pertinentes qui permettent de 

mieux appréhender les situations de crise, par définition ponctuelles et exceptionnelles. 

La Roche sur Yon, le mardi 20 juin 2017 
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