
 

Début des centres de loisirs d’été le vendredi 8 juillet :  
un risque réel pour la sécurité et la qualité de l’accueil des enfants ! 

Le SUPAP-FSU revendique le début des CLE le lundi 11 juillet ! 
 

En raison d’un calendrier Éducation Nationale ne permettant pas une transition satisfaisante entre temps 
scolaire et extrascolaire, il y aurait une journée de centre de loisirs isolée en fin de semaine le vendredi 8 
juillet avant un week-end et un départ massif des petit.es parisien.nes en vacances. 

L’exécutif devrait prendre au sérieux les risques réels à débuter le centre de loisirs d’été le vendredi 8 juillet : 

• Une installation insatisfaisante en urgence le jeudi 7 au soir à quelques heures de l’accueil des enfants 
(transferts de fiches sanitaires, aménagement des locaux, préparation des espaces et des affichages, 
etc…) 

• Un risque de fréquentation inhabituelle ce jour, avec présence de nombreux enfants non-préinscrits 
par les parents pour une seule journée avant un départ en vacances le week-end, avec pour 
conséquences, un risque de sous dimensionnement important des équipes d’animation, 
d’engorgement des écoles dans des locaux inadaptés, l’absence de nombreuses fiches sanitaires 
(enfants d’élémentaire venant seuls notamment) 

• Des sorties pique-nique massives dans Paris envisagées par la DASCO pour désengorger les écoles, 
ce qui ne nous semble pas raisonnable pour des raisons de sécurité un premier jour de 
fonctionnement (nombreux enfants inconnus des équipes d’animation, équipes d’animation 
provenant de plusieurs écoles différentes et n’ayant jamais travaillé ensemble, intégration des 
enfants à « besoins particuliers », etc…). 

 
Pour des raisons de sécurité et de qualité de l’accueil proposé aux usagers, le SUPAP-FSU demande à la 
Ville une véritable journée d’installation/réunion d’équipe le vendredi 8 juillet pour une préparation 
optimale des centres de loisirs d’été et un premier jour de fonctionnement le lundi 11 juillet. 

Paris, le vendredi 1 avril 2022 
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