
Le 18 Mai 2021

Mme La Rectrice,

      

Lors du Conseil Régional de l’UNSS du 28 septembre 2020 que vous avez présidé, et de l’échange

qui  a  suivi,  vous  avez  évoqué  avec  notre  organisation  syndicale,  le  SNEP-FSU,  qui  dénonçait

l’insuffisance des installations sportives pour l’EPS et le sport scolaire, la possibilité de provoquer une

rencontre avec les collectivités territoriales.

Lors de la visio-conférence du 30 avril 2021, devant les membres du CTA, vous avez évoqué votre

rencontre avec le Président de la CEA, notamment sur la programmation des nouveaux collèges. 

Vous avez affirmé que vous ne manquerez pas d'inclure les salles d’EPS dans cette réflexion :

« Nous devons faire évoluer les installations sportives, en lien avec les besoins exprimés de la société.

Comptez sur moi pour porter également la question des piscines ».

Nous avons noté avec satisfaction que vous comptiez demander aux DASEN d'y travailler ainsi qu'aux

préfets qui ont la main sur des crédits ad hoc pour aménager des territoires ruraux. 

Enfin, vous avez terminé en validant un groupe de travail sur les nouveaux bâtis scolaires « avec les

collègues Jeunesse et Sport ».

Nous  nous  permettons  de  vous  rappeler  notre  proposition  d’une  « commission  tripartite

équipements » regroupant l’Education Nationale, la CEA et le Conseil Régional Grand Est ainsi que

notre  organisation  syndicale.  Elle  se  réunirait  à  échéances  régulières  pour  examiner  les  projets

d’équipements sportifs alsaciens.

Nous vous proposons, Mme la Rectrice, d’initier ce travail dès cette fin d’année scolaire.

Nous pourrions examiner les possibilités d’implantation d’un gymnase conforme aux exigences du

guide du MEN (« l’accès aux équipements sportifs pour l’enseignement de l’EPS et pour l’ensemble

des pratiques sportives scolaires »)  au Lycée Mermoz de Saint-Louis. 

Nous pourrions examiner le futur collège de Kembs et ses équipements sportifs, idem pour celui de la

Meinau-Neuhof, et vérifier leurs adéquations aux nouvelles exigences sanitaires et climatiques. 

Benjamin MAILLOT Secrétaire académique du SNEP-FSU de Strasbourg


