
 

Syndicat Na+onal de l’Educa+on Physique de l’Enseignement Public (FSU) 

Courrier	à	l’attention	de	Mme	Saithsoothane	

Installations	sportives	du	lycée	de	Trinité	

Madame Saithssothane, 

Cela fait trois ans que l’équipe pédagogique EPS a effectué une ac=on au sein même de 
l’établissement pour dénoncer les condi=ons sanitaires déplorables dans lesquelles elle travaillait . 

Après cinq semaines de manifesta=on pacifique de son mécontentement, la CTM est intervenue pour 
lancer une vaste rénova=on des bâ=ments du plateau spor=f afin que ces derniers  puissent accueillir 
les élèves dans des condi=ons sanitaires décentes. A l’issue de ceGe période d’un an de travaux, les 
élèves ont pu regagner des ves=aires en qualité et quan=té suffisante sur le plateau spor=f. 
Toutefois, la collec=vité compétente en ma=ère d’établissement scolaire du second degré  s’était 
engagée à meGre en place des containers afin de diminuer la distance de transport des kayaks  entre 
les locaux et l’océan; et ceci pour éviter aux élèves d’avoir à porter des charges de plus 45 kg sur une 
distance trop importante.  

De plus, après plusieurs envois de mails et autres WhatsApp qui dénonçaient la présence de 
véhicules extérieurs qui circulaient à vive allure sur le plateau spor=f non sécurisé, les agents de la 
CTM nous ont cer=fiés qu’ils allaient sécuriser l’accès. 

Depuis des mois, nous avons informé à plusieurs reprises par mails et par messages whatsapp 
(images à l’appui)  que des individus circulent à vive allure en voiture sur le plateau spor=f.  Ils 
meGent en danger nos élèves et insultent les enseignants pendant leurs heures de cours. Rien n’est 
fait pour sécuriser l’accès. 

A ce jour, rien n’a été effectué et il semblerait que le projet ne soit plus d’actualité à l’approche des 
prochaines échéances électorales sous couvert d’une mésentente entre les services administra=fs. 

Nous considérons que la sécurité et la santé des élèves ne doivent pas être sacrifiées sur l’autel de 
lenteurs administra=ves ou de mésentente entre les services 

C’est pourquoi : 

1. Nous dénonçons la mise en danger des élèves de notre établissement. 

2. Nous souhaitons que l’autorité compétente puisse intervenir au plus tôt pour offrir des 
condi+ons décentes de travail à nos élèves et au personnel EPS de l’établissement et 
donc de meIre en place des containers. 

3. Nous demandons à la CTM que le plateau spor+f soit sécurisé et ne soit plus le théâtre 
d un stress permanent pour les professeurs d’EPS avec la mise en danger des élèves du 
fait de la circula+on ac+ve de véhicules.  

Dans l’aIente d’une réponse favorable de votre part, je vous prie d’agréer, Madame 
Saithsoothane, l’expression de mes sincères saluta+ons. 

    COUCOULIS Didier, Responsable Equipement LGT F FANON


