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Des toilettes propres et accessibles à l'école : il est
temps de ne plus s'en laver les mains !
Les statistiques sur le sujet restent constantes. Huit élèves sur dix se
retiendraient d'aller aux toilettes à l'école...
Trop souvent indécents, sales, cassés, insécures, sans savon ou sans essuiemain... La réputation des sanitaires dans les établissements scolaires n'est
plus à faire. A la veille de la journée mondiale des toilettes, la FCPE se félicite
que la souffrance des enfants soit enfin prise en compte et que ce sujet ne
soit plus uniquement l'apanage des associations de parents d'élèves mais soit
aussi porté par la défenseure des droits et même le ministère de l'Education
nationale.
Nos préoccupations et notre mobilisation légitimes sur ce sujet ont enfin été
entendues !
Il est temps de tirer les enseignements de trois années de crise sanitaire qui
ont montré l'importance de pouvoir accéder à des sanitaires pour faciliter le
lavage des mains et contribuer à casser la circulation des virus.
Le plan d'investissement important pour des sanitaires propres et
fonctionnels que la FCPE réclame inlassablement verra peut-être le jour suite
à ce nouveau rapport de la défenseure des droits.
La question désormais étant de quels moyens les collectivités locales
disposeront-elles pour entreprendre des travaux dans les établissements
scolaires dont elles ont la charge quand déjà ces derniers ne sont ni
accessibles aux enfants handicapés, ni même parfois rénovés faute de fonds
suffisants.
Quelle sera la volonté politique pour mettre véritablement en œuvre les
recommandations publiées aujourd'hui ? Car au-delà de la rénovation du bâti,
quels moyens humains supplémentaires seront débloqués pour assurer la
surveillance, le nettoyage des toilettes quand déjà le nombre d'adultes
présents dans les établissements manque à l'appel ?
Des questions en suspens car au-delà des effets d'annonces, la FCPE

demande à ce que cette question qui impacte fortement le quotidien des
enfants à l'école soit traitée sérieusement.
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