
 
 
À Valenciennes, l’EPS n’en vaut pas la peine… 
 
Hier, mercredi 19 octobre, les chefs d'établissement de la ville de Valenciennes étaient conviés 
à une réunion municipale. Ils apprenaient que la mairie décidait de manière unilatérale de 
fermer l'accès à la quasi-totalité de ses installations sportives du 7 novembre 2022 au 14 avril 
2023. Le plan de stratégie d'économies énergétiques invite donc les élèves de la 6ème à la 
terminale, les professeurs EPS à aller...une fois de plus dehors ou en tout cas ailleurs ! Cette 
situation est inadmissible, scandaleuse ! Il fait 20 degrés à l'extérieur, il en fera peut-être 25 
au mois de mars mais toujours est-il qu'il n'est jamais trop tôt pour faire des économies sur le 
dos des élèves et de leurs enseignants. Comble de l’incompréhension, la piscine resterait, elle, 
ouverte ! 
 
L'annonce est faite 2 jours avant les vacances de la Toussaint et prendrait effet le 7 novembre, 
jour de la rentrée. Sans sommation, il s’agit de trouver des solutions, comme si les 
enseignements ne demandaient ni prévision ni continuité, quel mépris ! 
Pour rappel, des épreuves de bac sont notamment prévues entre le 7 et le 25 novembre.  
 
Madame la Rectrice rappelait il y a quelques jours devant les organisations syndicales 
représentatives que l'EPS et le sport scolaire avaient particulièrement souffert pendant la crise 
COVID ,que la santé de nos élèves était une priorité et que la qualité au travail pour les 
personnels en était une autre.  
C'est un nouveau coup de poing que reçoivent la profession et l'EPS dans toutes ses 
dimensions mais aussi toutes les associations sportives et les usagers !  
 
Le SNEP-FSU, syndicat majoritaire des professeurs EPS interpelle Madame la Rectrice et 
Monsieur Degalaix, maire de Valenciennes, pour que cette annonce ubuesque n’entraîne pas 
une situation catastrophique sur le valenciennois et pour qu’une solution soit trouvée dans 
les meilleurs délais. Les chefs d'établissements, les professeurs EPS, les élèves, les parents ne 
comprendraient pas un tel traitement qui malheureusement pourrait faire école dans d’autres 
collectivités  si rien n’est fait au niveau de l’Etat et du rectorat pour préserver les 
enseignements! 
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