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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’école doit être adaptée au changement climatique 

 

Des mesures d’urgence 

Un plan d’investissement 

Une politique de prévention  

 
Les candidats au baccalauréat passent actuellement leurs épreuves dans des conditions climatiques 
inadaptées. Si des recommandations ont été transmises aux établissements par le ministère, nous 
constatons une fois de plus que ceux-ci doivent faire avec du bricolage : aération des locaux, choix 
des salles les plus fraîches… 
 
La vague de chaleur est annoncée depuis quelques temps et, une fois de plus, le ministre de 
l’Éducation Nationale n’a pas anticipé et traite dans l’urgence une partie du problème. 
 
Aujourd’hui, le département de la Haute-Garonne est passé en vigilance rouge. Les établissements 
sont contraints de s’adapter au cas par cas : aménagement des emplois du temps, suppression des 
cours, achat de bouteilles d’eau pour les élèves qui passent des épreuves… 
 
La FCPE dénonce, depuis de nombreuses années, l’inadaptation des locaux scolaires à ces 
épisodes climatiques amenés à se multiplier. Déjà en 2019, la FCPE avait alerté en établissant « un 
plan canicule ». Celui-ci est toujours d’actualité !  
 
La FCPE 31 demande au gouvernement, aux collectivités territoriales, aux agences publiques de se 
saisir du problème. 
 
Un réel travail de fond et d’anticipation doit être impulsé pour adapter l’école au changement 
climatique : mesures spécifiques pour le quotidien des élèves pendant ces fortes chaleurs, 
modernisation des bâtiments scolaires, végétalisation des espaces, instauration d’un congé 
canicule, etc. 
 
C'est pourquoi la FCPE 31 demande la mise en place d’un plan canicule pour les élèves. Un plan 
d’actions qui doit intégrer des mesures d’urgence, une politique de prévention, et un plan 
d’investissement à moyen terme pour la santé de nos enfants. 
 
La FCPE 31 demande donc des informations claires et précises afin que toutes les familles puissent 
s’organiser au mieux : établissement fermé, garde pour les plus jeunes, service minimum, demi-
pension accueillant les élèves ou non ? 
 
Enfin, la FCPE 31 rappelle qu’il est indispensable de repenser et d’anticiper un calendrier scolaire 
adapté au bien-être des enfants ! 
 

 
Consulter le plan canicule de la FCPE  
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