
Paris, le 26 janvier 2011

Sébastien SIHR
Secrétaire Général du SNUipp

à 

Monsieur Jean-Michel BLANQUER
Directeur Général de l’Enseignement Scolaire
Ministère de l’Éducation Nationale, de la 
Jeunesse et de la Vie Associative
110 rue de Grenelle
75357 Paris 07 SP

Monsieur le Directeur,

La circulaire n°2010-191 du 19-10-2010 parue dans le BO n°41 du 11 novembre 2010, 
« Natation  :  Enseignement  dans  les  premier  et  second  degré »,  pose  un  certain  nombre  de 
problèmes que nous avions signalés à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale par un courrier 
en date du 8 décembre 2010. En particulier, les conditions d'encadrement des activités de natation 
à l'école primaire ne sont pas définies avec suffisamment de précision. Ce texte exclut du dispositif 
les bénévoles, c'est-à-dire le plus souvent les parents d'élèves qui dans de nombreux endroits 
encadrent actuellement l'enseignement de la natation.

Suite  à  notre  demande,  le  ministère  s'était  engagé à publier  une  circulaire  complétive 
destinée à régulariser une situation devenue confuse. Nous vous avons alerté régulièrement sur la  
suspension de l'activité natation dans plusieurs départements en l'absence d'intervenants qualifiés  
et agréés en maternelle, les inspecteurs d'académie appliquant ainsi de manière stricte la circulaire 
du 19 octobre 2010.

Nous sollicitons, de manière urgente, une rencontre avec les services de la DGESCO, afin 
d'être associés à l'écriture de cette circulaire. Si nos interventions ont permis l'envoi d'une note aux 
recteurs pour que les activités natation reprennent leur cours, il est aujourd'hui urgent de clarifier 
la réglementation. La pratique de la natation dans les écoles primaires doit, partout, pouvoir être  
exercée  dans  les  conditions  pédagogiques  et  de  sécurité  indispensables  à  cette  activité.  Ces 
conditions ne pouvant être sujettes à interprétations, la réécriture de la circulaire est  impérative.  
En  attendant  nous  vous  demandons  d'annuler  la  circulaire  d'octobre  2010  pour  lever  toute 
ambiguité sur les normes d'encadrement de l'activité natation.

Dans l’attente de cette rencontre, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l’expression 
de mes salutations distinguées.
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