
Un groupe de parents, d’enseignants et de personnels des établissements scolaires demande que 
le protocole sanitaire de l’École soit mis à jour, intégrant le port du masque dès 6 ans et une 
stratégie similaire à celle de tous les autres lieux clos. 

Le protocole sanitaire à l’École a été récemment allégé afin de réduire les fermetures d’établissement. 
Cette décision a été prise après l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), dans lequel il est 
toutefois précisé que « la mesure dans laquelle les enfants contribuent à la transmission du SARS-CoV-
2, reste incomplètement comprise ».   

« Les écoles françaises ne prévoient ni distanciation physique ni masque en primaire alors que les 
publications scientifiques internationales convergent sur le rôle important des enfants dans les chaines 
de propagation du virus et de nombreux pays (États-Unis, Espagne, Italie, Grèce, certains Länder en 
Allemagne) ont mis en place dès le primaire un protocole rigoureux avec des mesures visant à prévenir 
la transmission par voie aérienne de Covid-19 » s’étonnent les membres du Groupe « École et Familles 
Oubliées », qui demandent au gouvernement de tenir compte des recommandations de l’Organisation 
Mondiale de Santé (OMS), des Centres américain et européen pour le contrôle et la prévention des 
maladies (CDC, ECDC) et de nombreuses sociétés savantes ou collectifs (tels que l’American Association 
of Pediatrics, la Société de Virologie allemande, le collectif Stop-Postillons en France, etc.).  

« Face à la recrudescence de l’épidémie de Covid-19, l’École demeure la grande oubliée du 
gouvernement. A l’heure où la circulation virale s’intensifie et les autorités en arrivent à recommander 
de réduire les interactions dans la sphère privée, rien n’est mis en place pour la protection des élèves, 
de leurs familles et des personnels de l’École » déclare « Ecole et Familles Oubliées », réclamant que 
des mesures fortes soient prises. Ils rappellent la préconisation du directeur régional Europe de l’OMS, 
Hans KLUGE, au congrès national de la FCPE, le 26 septembre : « l’École fait partie de la communauté : 
les mesures qu’on doit mettre en place dans l’école doivent refléter les mesures qu’on met en place 
dans la communauté ». 

Le collectif demande l’adoption immédiate, entre autres mesures, du masque par les enfants dès 6 ans 
ainsi qu’une plus grande distanciation entre les élèves : ces mesures doivent « protéger les enfants, les 
personnels des écoles et les familles du risque de transmission par aérosol qui n’est nullement prévenu 
par le lavage de mains. Ce risque sera d’autant plus fort avec le changement de saison et la diminution 
des températures, qui ne permettra plus d’aérer correctement les classes ».  

Le groupe demande aussi que le « principe de précaution » et « la stratégie du gouvernement visant à 
protéger, tester, isoler » s’appliquent à l’École. Le ministre Jean-Michel Blanquer a annoncé qu’il 
faudra désormais 3 élèves détectés positifs pour que les enfants d’une même classe soient considérés 
cas contact. « Même dans ce cas ils ne seront ni protégés, ni testés, ni isolés ! » s’indigne le groupe, 
qui estime que les dispositions d’allègement actuelles mèneront à sous-estimer les cas de COVID-19 
chez les élèves. « Ecole et Familles Oubliées » souligne enfin plusieurs discordances entre le protocole 
sanitaire du Ministère de l’Education Nationale et du Ministère de la Santé : « par exemple la 
symptomatologie évocatrice, qui indique uniquement la fièvre comme signe d’alerte déclenchant 
l’isolement d’un élève. Or, la fièvre n’est un symptôme systématique de COVID-19 et d’autres 
symptômes, comme la toux ou les maux de gorge, sont à surveiller, comme indiqué sur les fiches de 
Sante Publique France ». 

« Nous croyons au rôle vital de l’École pour nos enfants, notre économie et notre société toute entière 
et nous souhaitons que l’École reste ouverte, tout en restant un lieu sûr. Les mesures sanitaires doivent 
y être renforcées et l’identification des cas, leur isolement et le suivi des chaînes de contamination 
doivent aussi être réalisés, au même titre que dans le reste de la société » concluent-ils. Pour soutenir 



ces demandes, une pétition a été lancée et a déjà récolté plus de 1 100 signatures en quelques jours 
(http://chng.it/qYfZCBWg). 

Pour toute information contacter le groupe « Ecole et Familles Oubliées » sur Facebook ou sur Twitter 
@Ecole_Oubliee. 


