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Strasbourg, le 2 janvier 2022 
 
 
 

 
 
à Monsieur l’Inspecteur d’Académie 

65 avenue de la Forêt Noire 
67 000 STRASBOURG 

 
 
 
 
 

Objet : Activité piscine et instructions hiérarchiques de la FAQ du 31 décembre 2021 
 
 
 
 
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 

 

 
Dans son alerte sociale nationale du 6 décembre 2021, le SE-Unsa demandait que des mesures soient prises 
pour rendre gérables et tenables l’accueil des élèves comme les conditions de travail des personnels au 
regard du contexte épidémique 
 
À la veille de la rentrée de janvier, et dans un contexte épidémique inédit qui voit le nombre de 
contaminations, notamment chez les 6- 10 ans croître de manière exponentielle, les inquiétudes locales sont 
nombreuses et déjà bien connues : 
 

- Gestion quotidienne des cas positifs qui devient impossible, 
- Gestion de la continuité pédagogique, 
- Manque de personnel remplaçant, 
- Exercice professionnel au contact d’élèves potentiellement malades 

 
À cela s’ajoutent les difficultés et inquiétudes liées à certaines pratiques telles que la natation où les 
enseignants se retrouveront dans un milieu clos face à des élèves sans masque alors que le protocole stipule 
(cf. FAQ du31/12 p.6 et 32) « Lorsque la pratique en extérieur est impossible, des activités de basse intensité 
compatibles avec le port du masque et les règles de distanciation doivent être privilégiées. » 
 
Nous nous interrogeons sur plusieurs points : 

- La natation peut-elle être considérée comme une activité de basse intensité et peut-elle être 
pratiquée en portant un masque ? La réponse évidente est NON ; 
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- la possibilité de garder une distanciation physique dans la partie "douche" qui se déroule de fait sans 
masque, puis dans le couloir d'attente puisque les élèves, s'ils récupèrent leur masque, le porteront 
le visage mouillé et donc de manière moins efficace est-elle réaliste ? La réponse évidente est NON ; 

- La configuration des piscines est-elle adaptée pour respecter une distanciation physique de 2m entre 
chaque élève à ces endroits ? La réponse évidente est NON ; 

 
La circulaire 2017-127 relative à la natation dans le 1er et le 2nd degré stipule que « l'acquisition des 
connaissances et des compétences de natation se conçoit à travers la programmation de plusieurs séquences 
d'apprentissage réparties dans les cycles d'enseignement de l'école primaire, du collège et du lycée. Ces 
connaissances et les capacités nécessaires s'acquièrent progressivement et doivent être régulièrement 
évaluées. » 
 
Nous sollicitons, dans le contexte actuel de reprise pandémique et en  regard aux textes en vigueur le report 
de cette activité ainsi que la circulaire 2017-127 le prévoit. 
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, nos respectueuses 
salutations. 

 

 

 
 
Laure TREMOLIERES et Didier CHARRIE 
co-secrétaires départementaux du Bas-Rhin 
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