
 

 
Monsieur le Ministre, 
 
Nous, parents d’élèves scolarisés du primaire au lycée, restons très inquiets face à l’annonce 
de la non-fermeture des écoles, alors que Monsieur le Président annonce une situation plus 
grave que celle de Mars, quand les écoles avaient été fermées.  
 
Nous craignons pour la santé de nos enfants ainsi que pour la nôtre. La décision de ne pas 
appliquer le plan de continuité pédagogique avec l’hypothèse de fermeture d’écoles, collèges 
et lycées en cas de circulation virale très active nous interpelle. 
 
Si nous avons été soulagés par l’annonce du port obligatoire du masque dès 6 ans, cependant 
nous considérons que cette mesure est insuffisante pour protéger nos enfants et nous 
espérons que le renforcement du protocole inclura aussi les autres mesures que nous vous 
avions soumises lors de notre courrier précèdent, soit, pour rappel:  

 Distanciation (effectifs réduits, pas de contacts entre les classes, distance augmentée 
en sport à l'extérieur) 

 Protocole d’aération systématique (5 minutes toutes les 20 minutes au minimum, 
capteurs de CO2 pour le suivi) 

 Investissements pour l’assainissement de l’air dans les classes 
 Protocole sécurisé pour les cantines 
 Interdiction d’activité comme le chant, les sports de contact, la piscine... 
 Suppression des sorties scolaires 
 Tests salivaires rapides  
 Protocole initial concernant la gestion des cas contacts et des fermetures de classes 
 Redéfinition de la liste des symptômes évocateurs (en ajoutant toux, maux de gorge,...) 

En l'absence de l’application impérative de toutes ces mesures, nous estimerons que nos 
enfants et nous-mêmes serons en danger. La responsabilité de ce fait vous incombera 
pleinement et nous agirons en conséquence. 
En espérant que vous serez à l’écoute de nos préoccupations et nos demandes et prêt à y 
répondre, nous vous remercions de l’attention particulière que vous accorderez à ce courrier. 
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