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Canicule : mesures prises dans les écoles
et gestes de précaution
Mis en ligne le 24 juin 2019

Compte tenu de l’épisode caniculaire que nous connaissons cette semaine, les services de la ville
sont mobilisés afin que les Livryens puissent étudier dans les meilleures conditions.
Pour ne pas pénaliser les familles, les écoles resteront ouvertes les 27 et 28 juin prochain en
accord avec l’éducation nationale.
Néanmoins plusieurs dispositions ont été prises afin de protéger les enfants, les équipes
enseignantes et les agents de la ville :
·

Maintien des enfants dans une ambiance fraîche

·

Adaptation des bâtiments ( maintien de fenêtres et stores fermés)

·

Limitation des expositions prolongées au soleil : sport, promenades en plein air...

·
Aménagement des horaires pour certaines activités et limitation des dépenses physiques (les
décaler tôt le matin ou plus tard le soir)
·
Rappel aux parents de veiller à ce que les enfants soient vêtus de façon adaptée (chapeau,
vêtements amples, légers)
·

Distribution de nombreuses bouteilles d’eau dans les établissements

Nous tenons également à rappeler quelques mesures de bon sens à la population :
 Boire

régulièrement de l’eau
.

 Mouiller
 Se

ventiler

 Manger


son corps
en quantité suffisante

Ne pas boire d’alcool

 Eviter

les efforts physiques

 Maintenir
 Passer

son habitation au frais en fermant les volets le jour

du temps dans un endroit frais (cinéma, bibliothèque, supermarché ...)

 Donner

et prendre des nouvelles de ses proches

En cas d’inconfort, ne pas hésiter à demander de l’aide à ses voisins et, si nécessaire, à contacter
son médecin traitant ou le centre 15 (SAMU) en cas d’urgence.
La plateforme téléphonique d’information du public « Canicule Info Service » sera également
ouverte à partir de lundi matin. Ce numéro vert, accessible au 0800 06 66 66 (appel gratuit depuis
un poste fixe en France, du lundi au samedi de 9h à 19h) permet d’obtenir des recommandations sur
la conduite à tenir en cas de fortes chaleurs.
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