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« Le calendrier de Chuck Norris passe du 31 mars au 2 avril. 
Personne ne fait de blague à Chuck » 

 

Le poisson d’avril de cette année a consisté à annoncer 
aux élèves que, pour des raisons de santé, il faudrait  
prolonger chaque journée de classe d’une heure d’EPS 
ou bien supprimer les sièges des salles. Tous ont opté 
pour cette seconde solution...  Il ne leur a guère fallu de 
temps pour trouver cela bien peu pratique. 

 
Le canular a été organisé simultanément dans de nom-

breuses classes de l’école... Nous l’avons fait tenir une 
petite heure, jusqu’à la récréation. Il a consisté en la  
remise aux enseignants par le directeur d’une “lettre du 
ministre”, sa lecture et sa mise en pratique (cf. page sui-
vante).  

 
Rares sont ceux qui se sont doutés de la supercherie... 

Certains ont toutefois eu l’idée de s’asseoir sur leurs car-
tables, on de s’installer sous leur table pour plus de 
confort. Voici quelques photographies... 

 
 

lundi 1er avril 2019 
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Mesdames, Messieurs les directrices et directeurs académiques, 

inspectrices et inspecteurs, 

directrices et directeurs d’écoles, 

institutrices et instituteurs, 

professeures et professeurs des écoles, 

 

la commission interprofessionnelle des directeurs des services généraux m’a informé que 

les études neuroscientifiques organisées par le ministère de l’Éducation nationale sur l’année 

scolaire 2017/2018 avaient fait apparaître un net déficit d’activité physique chez les élèves du 

Cours Préparatoire à la Seconde de lycée. Celui-ci entraîne non seulement une  

fatigue accrue, des difficultés de concentration et des troubles cognitifs, mais également  

l’apparition de lésions vasculaires à moyen terme, attestées par le professeur Stanislas OFAITE . 

 

En conséquence, je vous demande de prendre dès ce jour les mesures nécessaires pour 

remédier à cette carence. Vous voudrez bien : 

– soit réorganiser la journée scolaire de manière à ajouter une heure quotidienne  

d’Éducation physique et Sportive obligatoire de 16h30 à 17h30 ; 

– soit conserver les mêmes horaires mais retirer l’ensemble des chaises, bancs, fauteuils et 

tabourets des classes afin de faciliter la circulation sanguine dans l’ensemble du corps lors des 

activités d’apprentissage. Les personnes en situation de handicap pourront, si nécessaire et le 

cas échéant, conserver leur fauteuil roulant. 

 

Les études neurolinguistiques attestent que les résultats des élèves qui travaillent debout 

devraient s’améliorer de plus de 13 % en Français et 11,4 % en Mathématiques. 

 

En vous remerciant de la confiance que vous accordez à l’école, recevez l’expression de 

mes salutations didactiques. 

Paris, le lundi 01/04/2019 
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