Fédération des Conseils de Parents d'Élèves

Conseil Local du Lycée Etienne Geoffroy Saint Hilaire
Espace des Associations W. ROUSSEAU Allée du Dr Bourgeois - 91150 ÉTAMPES

Etampes, le 26 janvier 2017

Madame Valérie PECRESSE
Présidente de la Région Ile de France
57, rue de Babylone
75359 PARIS Cedex 07 SP
Objet : températures glacières

Madame la Présidente,
Les représentants des parents d’élèves du lycée E. Geoffroy St Hilaire d’Etampes souhaitent
attirer votre attention sur un problème de chauffage dans les deux gymnases de l’établissement.
A ce jour, les élèves et leurs enseignants travaillent dans des conditions inacceptables. Ils
subissent des températures proches de celle à l’extérieure. En cette période de grand froid, bien
que les élèves soient en mouvement ils se plaignent d’avoir froid. Les températures mesurées
avoisinent les 6°c à 8°c en fonction du gymnase.
Les médias diffusent des messages mettant en garde les sportifs contre les méfaits du froid sur
l’organisme lors d’un effort important. Nous sommes certains que vous ne prendrez pas à la
légère la situation de nos jeunes, ni resterez indifférente quant aux conditions de travail des
professeurs. C’est pourquoi, nous comptons sur votre réactivité.
Il va de soi que le mode de chauffe devra être compatible avec les activités pratiquées en
éducation physique et sportive.
Déjà l’an dernier, nous avions dû vous interpeler pour des soucis importants de chauffage dans
tous les bâtiments du lycée. Le mois de janvier n’étant pas fini, il est encore temps de faire des
vœux. Nous souhaiterions qu’à l’avenir nous n’ayons plus besoin de réclamer que les locaux
accueillent nos enfants dans de bonnes conditions.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à notre courrier.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de nos salutations distinguées.
P°/ le conseil local
Isabelle LINTANF, Présidente
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