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Le SNUipp-FSU 85  

 
à 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie 
Directeur des Services Départementaux 

de l’Éducation Nationale 
 

 
La Roche sur Yon, le jeudi 3 novembre 2011 

 
 

Objet : organisation des bilans de santé à l’école primaire. 
 

 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 
Par courrier en date du 20 septembre 2011, vous vous êtes adressé aux enseignants des 

écoles du département pour les informer que « le nombre de postes de médecins non pourvus 
à cette rentrée » vous amenait à décider que « l’examen médical ne peut donc plus être assuré 
de façon systématique pour tous les enfants de 6 ans ». Dans le même courrier, vous ajoutez 
que les enseignants devront effectuer un « repérage précoce des difficultés d’apprentissage ». 

 
Par ce présent courrier, nous tenons à vous exprimer très clairement que votre décision 

est inacceptable : 
 parce qu’elle est contraire au code de l’éducation qui stipule « qu’un bilan de 

leur état de santé physique et psychologique est réalisé par le médecin de l’éducation 
nationale » (article L541-1) ; 

 parce que les enseignants ne sont pas des médecins et qu’ils porteraient la lourde 
responsabilité d’un enfant non signalé ; 

 parce que les enseignants ne sont pas responsables des postes de médecins non 
pourvus et qu’ils ne cautionneront pas un recul de la santé publique. 

 
De plus, votre courrier génère une confusion dans le rôle des personnels spécialisés : 

RASED, infirmières scolaires, médecins de l’éducation nationale… 
 
Vous avez déclaré aux médias que votre courrier avait été mal compris et qu’il ne 

correspondait pas à ce que vous souhaitiez exprimer. Par conséquent, afin de lever toute 
ambiguïté, nous vous demandons de clarifier vos décisions à ce sujet par une nouvelle 
communication écrite à destination des écoles et des personnels médicaux du département. 

 
Nous regrettons que vous n’ayez pas souhaité donner suite à nos demandes d’échanges 

sur cette question. Nous prenons acte de votre choix mais préfèrerions entretenir d’autres 
formes de communication. 

 
Soyez assuré, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, de notre attachement fort au service 

public d’éducation. 
 

Pour le SNUipp-FSU Vendée, 
 
 Jean-Jacques BOBIN, Pierre CAMINADE, 
 

Co-secrétaire départementaux 


