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      Melun, le 23 mars 2021 

 

 

 

 

Objet : Activité Physique et Sportive Natation en période de reconfinement.  

 

Madame l'Inspectrice Académique,  

Le SNUipp-FSU 77 a été interpellé à nouveau à de très nombreuses reprises par des 

directrices, des directeurs et des enseignant·es très inquiets.es de reprendre l'Activité 

Physique et Sportive Natation en pleine propagation du virus de la COVID. Nous vous 

avions déjà alerté à ce sujet en novembre 2020.  

Nous nous adressons à vous pour demander un moratoire immédiat sur les sorties dans 

les piscines dans la mesure où les conditions des protocoles en vigueur nous interpellent 

et nous semblent en contradiction avec le protocole sanitaire renforcé. Nous ne 

reprendrons l’ensemble des éléments que nous avions présenté lors de ce premier 

échange. 

Suite à la réouverture des créneaux scolaires des piscines , nous nous tournons vers vous 

afin de vous faire part des inquiétudes qui entourent cette nouvelle. 

En effet, si l’importance du « savoir nager » n’échappe à personne, si la nécessité de 

permettre aux élèves de maîtriser leurs peurs est partagée par l’ensemble des 

enseignants, la situation exceptionnelle que nous traversons interroge les collègues 

concernés par ce retour aux bassins. 

En effet, alors que la contagiosité des nouveaux variants de la Covid semble avérée, alors 

que le taux d’incidence du département augmente de jour en jour, nombreux sont celles et 

ceux qui estiment que les conditions sanitaires que l’on trouve dans les piscines , tant 

dans les vestiaires, qu’autour des bassins, sont, a priori, incompatibles avec les messages 

inquiétants qui fleurissent dans les journaux. Exiguïté, proximité imposée, sans compter 

des déplacements dans des cars bondés, paraissent en effet en contradiction avec les 

mesures barrières mises en avant un peu partout. 

La question se pose avec d’autant plus d’acuité, que d’après les documents de l’ARS 

(COVID 19 Point de situation en Seine et Marne du 19/03/2021) et contrairement à ce que 
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déclare M le ministre, la part des signalements scolaires explosent, tant en élémentaire 

qu’en maternelle... et cela avant que les piscines soient rouvertes. Nous souhaiterions 

donc avoir une information sur ces questions. 

Les enseignant·es ne sont pas assuré·es de leur sécurité ni de celle de leurs élèves. Il est 

indispensable de suspendre les sorties APS Natation. A cet égard, nous vous informons 

que le SNUipp-FSU77 donne comme consigne syndicale à tout.es les enseignant·es qui 

ne souhaitent plus poursuivre l’APS Natation dans ces conditions de la suspendre. Nous 

les invitons à en informer leur IEN. Nous invitons les collègues directrices et directeurs 

d’école à ne pas autoriser les sorties natation de proximité dans ces conditions. Nous vous 

prions de croire, Madame l’Inspectrice Académique, en notre attachement au service 

public d’éducation. 

          

            Mialinoro Reboul et Thierry Grignon  

 Co-secrétaires départementaux du SNUipp-FSU77                                                                             
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