
 

 

 

 

 

Mesdames les directrices et  
messieurs les directeurs d’école, 

 

Une période de plusieurs jours de canicule est annoncée sur le département du Rhône au moins pendant 
la semaine du 24 au 28 juin 2019. 

Dans l’anticipation de cet épisode de très fortes chaleurs, j’attire votre vigilance sur les recommandations 
élaborées par le ministère chargé de la santé pour prévenir les effets de la canicule et les conduites à 
tenir en cas d’incident. 

 

D’une manière générale, il convient de :  
¬ garder les enfants autant que possible dans une ambiance fraiche ; 

¬ éviter les expositions prolongées au soleil (sport, promenade, cours de récréation) ; 

¬ limiter les dépenses physiques et éviter les activités sportives ; 

¬ inciter très régulièrement les enfants à s’hydrater en distribuant régulièrement de l’eau à température 
ambiante ; 
 

¬ sensibiliser les professionnels de l’école au repérage des troubles pouvant survenir, au mesure de 
prévention et à la conduite à	 tenir en cas d’incident ; 

 

¬ avoir une vigilance envers les personnes et élèves connus comme porteurs de pathologie respiratoire 
ou en situation de handicap. 

 
Il convient d’être attentif à tout signe tel que : 

¬ une grande faiblesse ou une grande fatigue ; 

¬ des étourdissements, des vertiges, des troubles de la conscience ; 

¬ des nausées, des vomissements ; 

¬ des crampes musculaires ; 

¬ une soif et des maux de tête ; 

¬ une température corporelle élevée. 

 
La conduite à tenir en cas de coup de chaleur est la suivante : 

¬ alerter les premiers secours en composant le 15 (SAMU) ;  

¬ allonger la personne et la rafraichir le plus possible (passage d’eau fraiche sur le visage et 
les parties visibles, ventilation) ; 

¬ donner de l’eau fraiche en petite quantité si la personne est consciente et peut boire. 

 

Je sais pouvoir compter sur votre implication pour la mise en place de ces recommandations. Les 
médecins et les infirmiers et infirmières de l’Éducation nationale sont à votre écoute. 

 

 

 

 

Plus d’information détaillées dans le document élaboré par le ministère chargé de la santé (cf. pièce-jointe) 

         ALERTE CANICULE  
                                                    Le 21 juin 2019 

 
 
Guy Charlot 
Inspecteur d’académie –  directeur académique 


