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Pour le retour du sport scolaire en intérieur
Mercredi, les profs d'EPS étaient mobilisés contre les nouvelles
dispositions sanitaires qui interdisent les cours en intérieur.
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fis veulent faire cours d'EPS en intérieur
et rencontrent la directrice académique
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Une vingtaine d'enseignants d'éducation physique et sportive se sont rassemblés
devant l'inspection académique, ce mercredi.
1PHOTO OuEST,FRANCE
cc L'impression d'être méprisés. »
C'est ce qui a conduit une vingtaine
dB profs d'EPS (éducation physique
et sportive) de collèges et lycées
publics sarthois devant l'inspection
académique, ce mercredi, à l'appel
du Snep-FSU.
Ils ont appris il y a une semaine, de
la bouche du Premier ministre, que
les cours en intérieur (gymnases et
piscines) étaient désormais interdits.
cc Nous n'avons pas été concertés.
On a l'impression qu'ils n'ont aucu
ne connaissance du terrain. Qu'ils
ne savent pas comment on s'adapte
depuis des mois, comment on met
en place des protocoles sanitaires,
avec des ordres et contrordres,
s'agace Antonin Bezannier, le secré
taire départemental du Snep-FSU.
On a limité les activités de contact,
on désinfecte le matériel. .. »
Et puis, ajoute-t-il, cc Comment vont
fonctionner les établissements qui
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n'ont pas de plateau sportif ou de
stade à proximité, comme les collè
ges Berthelot et Camus au Mans,
par exemple'? »
Et au lycée Touchard du Mans, où
quatre classes se retrouvent ensem
ble, soit 130 élèves, cc est-ce vraiment
plus judicieux de mettre tout le mon
de sur un plateau plutôt qu'une par
tie au gymnase? On est des ensei
gnants, pas des animateurs! »
Le prof pointe encore les alertes
répétées des cc médecins qui
s'inquiètent des conséquences du
manque de sport chez les jeunes ".
Reçus par la directrice académi
que, ils lui ont fait part de leurs propo
sitions pour pouvoir continuer à prati
quer en intérieur : cc Des cours en
demi-groupe et des activités adap
tées pour que les élèves puissent
conservent leurs masques. »
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Des enseignants en EPS ont rencontré la directrice académique pour
lui présenter des solutions à la reprise de l'EPS en intérieur. P,'OTO LEMAJN[U'"

Des enseignants en EPS ont ren
contré hier la directrice académi
que de la Sarthe pour lui faire des
propositions.
Les enseignants d'EPS n'ont pas
apprécié d'apprendre « le même
sail" que tout le monde à la télévi
sion » la suspension des cours
d'EPS dans les enceintes sportives
intérieures, mesure prise en rai
son de l'épidémie deCovid-19.
Une annonce qu'ils jugent «mépri
sante» pour leur profession. « On

voit bien qu'ils sont loin du terrain
et qu'ils le méconnaissent. Tous les
établissements ne disposent même
pas de structures extérieures pour
enseigner l'EPS ».
Hier, une délégation s'est regrou
pée devant la direction académi-

que pour rappeler à sa représen
tante, Patricia Galeazzi, la colère
de leurs collègues. Cette dernière
a reçu deux de leurs représen
tants.
({ L'urgence sanitaire»

Elle a pris note de nos proposi
tions et y Cl été attentive mais elle
estime que le gouvernement est
dans le vrai, qu'il n'a pas eu le temps
de nous consulter en raison de
l'urgence sanitaire », déplore Anto
«

nin Bezannier, co-secrétaire du
syndicat Snep-FSU 72.
Parmi les propositions des ensei
gnants, des cours en demi-grou
pes, l'adaptation des activités au
port du masque et la réouverture
des salles et gymnases fermés.
Sophie TOUGERON
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