Lettre confiée à l’écrivain public
Parents d'élèves
Ville
MAIRE et Ecole Primaire
00000 Ville
Objet : demande d'entretien au sujet de la gestion de la crise sanitaire à l'école primaire.
Mesdames, Monsieur,
Nous sommes plusieurs parents a être en désaccord avec la gestion de la crise sanitaire faite
à l'école primaire de Ville. Nous souhaitons avoir un entretien avec Mr le Maire et les deux
maitresses afin de pouvoir discuter ensemble de ces differents points.
Nous souhaiterions demander la possibilité que les élèves ne portent pas le masque pendant
le temps du repas, ni pendant les activités sportives extérieures (randonnées), et la possibilité de
retirer le masque pendant le temps des récréations dans un espace dédié.
Si certains parents peuvent être inquiet pour la santé de leur enfants dans certaine circonstance, il
nous semble possible de laisser chaque parent choisir pour et avec son enfant.
Nos reflexions s'appuient sur le texte réglementaire envoyé le 6 février aux écoles..., ainsi que sur
notre constatation des différences d'application dans les écoles et collèges de la région.
« Enseignement : renforcement du protocole sanitaire
...

Écoles primaires : des mesures plus strictes sont mises en place pour les temps de repas. Il n'y a
pas de brassage possible entre les classes. Les élèves d'une même classe mangent à la même
heure, à la même table. Si ce n'est pas possible, le temps de restauration est allongé et en dernier
recours des solutions de repas à emporter peuvent être envisagées. »

Il a été largement prouvé que la pratique sportive était incompatible avec le port du masque et que
ce port pouvait être dangereux pour nos enfants, la randonnée étant une pratique sportive. Nous
tenons à souligner que nous félicitons l'idée de remplacer le sport (non praticable durant cette crise)
par la randonnée et nous ne souhaitons absolument pas que cette activité soit abandonnée.
Pour les repas, le port du masque, son retrait et sa remise en place, n'est absolument pas
envisageable comme une pratique efficace (et hygièniquement réprouvable) pour contrer la
diffusion du virus.
Aussi, pendant 7h d'affilé (sans compter en plus le temps de transport scolaire), l'enfant n'a que très
peu l'occasion de respirer sans masque, il nous paraît important de créer des espaces (carrés de 4m²
tracés dans la cour, espace « jardinage » accessible, …) où chaque enfant pourrait aller, lorsqu'il en
ressent le besoin, repirer pleinement sans masque. Aujourd'hui rien n'est prévu
Face à ces incohérences, nous demandons un entretien conjointement avec la mairie et avec l'école
afin d'éclaircir la situation.
Notons que cette situation est déjà très stressante, tant physiquement que psychologiquement, pour
nos enfants, il nous revient, à nous adultes, de les accompagner sereinement, sans alourdir leur
quotidien ni les culpabiliser par des paroles ou injonctions répétitives.
Nous vous remercions du temps que vous nous consacrez.
Cordialement
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Objet : demande d'entretien au sujet de la gestion de la crise sanitaire à l'école primaire.
Mesdames, Monsieur,
Nous sommes plusieurs parents à nous interroger sur la gestion de la crise sanitaire faite à
l'école primaire de Ville. Nous sollicitons un entretien avec Monsieur le Maire et les enseignantes
afin de pouvoir discuter ensemble de différents points qui nous paraissent importants.
Nous sommes conscients des difficultés de gestion de cette crise et d’organisation pour
chacun, mais nous souhaiterions que le port du masque puisse être allégé sur certains temps pour les
enfants.
Ainsi, serait-il possible que les élèves ne portent pas le masque durant le repas ? Le retrait et
la remise en place du masque plusieurs fois entre les plats nous semble hygiéniquement discutable,
les enfants le touchant plusieurs fois sans respecter les règles de manipulation. Puisque, selon le
dernier décret envoyé aux écoles, « il n'y a pas de brassage possible entre les classes. Les élèves
d'une même classe mangent à la même heure, à la même table. », il nous semble moins risqué que
les enfants remettent le masque à la seule fin du repas. Par ailleurs, nous avons constaté des
différences d’application de ce décret dans les écoles et collèges de la région.
Dans le même ordre d’idées, nous souhaiterions que les élèves puissent retirer les masque
durant les activités sportives extérieures (randonnées), ainsi que pendant le temps des récréations,
dans un espace dédié.
Nous tenons à souligner que nous félicitons l'idée de remplacer le sport (non praticable durant cette
crise) par la randonnée et nous ne souhaitons absolument pas que cette activité soit abandonnée. En
revanche, il a été largement prouvé que la pratique sportive était incompatible avec le port du
masque, qui peut dès lors s’avérer dangereux pour nos enfants. La randonnée étant une pratique
sportive, il apparaît nécessaire de s’interroger sur le port du masque durant cette activité.

Enfin, pendant 7 heures consécutives (sans compter en plus le temps de transport scolaire),
l'enfant n'ayant que très peu l'occasion de respirer sans masque, il nous paraît important de créer des
espaces (par exemple des carrés de 4 m² tracés dans la cour, espace « jardinage » accessible, …) où
chaque enfant pourrait aller, lorsqu'il en ressent le besoin, respirer pleinement sans masque.
Aujourd'hui, à notre connaissance, rien n'est prévu.
Si nous comprenons que certains parents puissent être inquiets pour la santé de leur enfants
dans les circonstances actuelles, il nous semble néanmoins possible de laisser chaque parent choisir
pour et avec son enfant.
Notons que cette situation étant déjà très stressante, tant physiquement que psychologiquement,
pour nos enfants, il nous revient, à nous adultes, de les accompagner sereinement, sans alourdir leur
quotidien ni les culpabiliser par des paroles ou injonctions répétitives.
C’est pourquoi nous demandons un entretien conjointement avec la mairie et l'école, afin d'éclaircir
la situation, et de trouver ensemble des solutions permettant à chacun de se sentir au mieux dans les
situations quotidiennes.
Nous vous remercions du temps que vous nous consacrerez.
Avec nos salutations les plus cordiales,
Signature

