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Objet: Confort thermique et végétalisation des écoles

Madame, Monsieur,

Nous faisons face cette semaine à une canicule précoce.
Les enfants sont particulièrement à risque en cas de fortes chaleurs. Il faut leur prêter la plus grande
attention pour éviter coup de chaleur et déshydratation.
La préfecture s’est saisie du problème en annulant toutes les manifestations et l’inspection académique
en permettant aux parents qui le pouvaient de garder leurs enfants à la maison. Si nous saluons la
mesure de protection, ce ne sont pas des réponses acceptables sur la durée.

Les enseignants ainsi que les équipes des ALAE se démènent avec les moyens du bord: les élèves
présents sont allés avec leurs enseignants dans les salles les moins étouffantes, les petits ont été
allongés sur le carrelage pour trouver de la fraîcheur, les animateurs de l’ALAE ont prévu des jeux
d’eau…

Comment est-il possible que dans un des 3 groupes scolaires les plus récents de la commune,
l’isolation, la ventilation, les équipements ne suffisent pas à maintenir une température
supportable dans un bâtiment qui n’a pas 10 ans?

Le phénomène de changement climatique ne fait aucun doute depuis des années, les experts du GIEC
tirent la sonnette d’alarme et appellent à une meilleure isolation des bâtiments, contre le froid mais aussi
contre la chaleur. Ce phénomène de vague de chaleur va être de plus en plus fréquent, plus intense et
plus long.

Pendant combien de temps les enfants, les enseignants, les personnels et les parents vont-ils devoir
s’adapter à des écoles complètement inadaptées?



En tant que représentants des parents d’élèves, nous nous devons de veiller au bien-être des enfants et
à l’égalité des chances des élèves. Ne pas pouvoir aller à l’école pour des questions de confort thermique
est inacceptable.
C’est pourquoi nous souhaitons une nouvelle fois vous solliciter pour mettre sur pied, de façon urgente,
des solutions durables et pérennes afin que les écoles de Colomiers soient vivables en toute saison.

Depuis plusieurs années, lors des conseils d’école nous avons remonté des questions des parents sur
l’amélioration du confort thermique dans les classes des deux écoles George Sand et les dortoirs de la
maternelle.
Depuis juin 2021, nous demandons à ce que notre école soit végétalisée. On le sait aujourd’hui, les
surfaces bitumées et imperméables des cours d’écoles contribuent à la formation d’îlots de chaleur
urbains.
Les classes les plus “chaudes” sont celles de la maternelle qui donnent sur la cour, il peut y faire près de
30°C dès 8h30.

En luttant contre la chaleur, en limitant le ruissellement urbain, en améliorant l’environnement
visuel et le confort thermique, la végétalisation des cours d’écoles s’impose en matière de
développement durable.
Végétaliser les écoles permet non seulement de lutter contre le réchauffement climatique mais aussi de
proposer des jeux diversifiés et tout simplement un contact avec la nature aux enfants. Parcours de
pierre, sols en copeaux de bois, nouveaux jeux, coins calmes pour discuter, sol drainant, végétation…
Les élèves peuvent profiter d’activités et d’espaces différents!

Ainsi, nous revenons vers vous aujourd’hui en vue d’obtenir un échéancier présentant un plan de
régulation thermique et de végétalisation de toutes les écoles de la ville.

Vous remerciant par avance, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères
salutations.

Les parents élus API des écoles maternelle et élémentaire G. Sand


