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Le maire de Valenciennes semble avoir choisi de favoriser le sport professionnel au détri-

ment du sport scolaire et amateur. C’est en écoutant la radio ce matin ou en lisant la 

presse que les enseignant.es de Valenciennes ont appris la nouvelle, à la veille d’événe-

ments sportifs majeurs et énergivores (Jeux Olympiques à Paris en 2024 ou Coupe du 

monde climatisée au Quatar) et alors que les rencontres sportives professionnelles sont 

maintenues,  Samedi 5 novembre à 19h le stade du Hainaut « illuminé » accueillera le 

Stade Malherbe de Caen. 

Alors que le Ministère de l’Education Nationale vantait la mise en place à la rentrée des 

« activités physiques quotidiennes », à la FSU-SNUipp 59, nous nous inquiétions des diffi-

cultés d’appliquer les 2h hebdomadaires d’EPS cette année encore.  

Cette inquiétude était parfaitement justifiée! Après la menace des fermetures de piscine, 

ce sont, à Valenciennes, l’ensemble des infrastructures sportives qui sont menacées, pour 

les scolaires et les clubs sportifs du 7 novembre au 4 avril. Après les 2 années de COVID 

qui ont réduit, voire annulé, une partie des temps d’enseignement de l’EPS à l’école, les 

élèves ont grand besoin d’avoir accès à des infrastructures sportives afin que l’ensemble 

des compétences attendues en EPS puissent être acquises ainsi que les attestations savoir 

nager, savoir rouler à vélo, ... 

Nous appelons l’ensemble des collègues à interpeller leur hiérarchie et les services muni-

cipaux pour obtenir des réponses et une explication à cette décision. 

Nous comptons également sur l’Inspecteur d’Académie du Nord, la Rectrice, mais égale-

ment le Ministre de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports pour peser de 

tout leur poids afin de faire reculer le Maire. Pour que les élèves, dans le premier et le se-

cond degré, aient accès aux installations sportives et qu’ils et elles bénéficient de tous les 

enseignements prévus. 

Est-ce que les élèves de Valenciennes 

pourront faire de l’EPS  

entre novembre et avril? 


