
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTRE OUVERTE POUR UNE SCOLARITE SECURE ET DURABLE PAR 

TEMPS DE PANDEMIE 

 

Lettre ouverte des Collectifs de parents d’Europe : Ecole et Familles Oubíees (FR), Parents et 

Enseignants Solidaires Covid19 (BE), BildungSicherDE, Safe Ed For All (UK), Bildung Aber 

Sicher (CH) et Scholen Veilig (NL) pour des mesures de sécurité appropriées dans les 

écoles. 

Twitter: @Ecole_Oubliee (FR) @BildungSicherDE (DE) @SDicht (NL) @SafeEdForAll_UK (UK) 

@PESCOV19 (BE) @in_safer (CH) 

 

Les écoles sont un moteur de la pandémie Covid19, il existe un consensus à ce sujet dans 

la littérature1 2 3, et l'expérience de divers pays le confirme.  Mais les enfants et les écoles sont 

toujours négligés et menacés4.  

En général, les enfants atteints de COVID-19 sont moins susceptibles de présenter des 

symptômes graves que les adultes, mais des formes et des conséquences graves se produisent.5 6 
7De plus, des cas croissants d'enfants souffrant de fatigue persistante et d'autres problèmes 

chroniques, non liés à la gravité des symptômes initiaux, sont signalés. Ainsi, les enfants doivent 

être protégés pour leur santé présente et future. Dans le même temps, la sécurité scolaire n'est pas 

à la hauteur des normes.  

 
1https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32745200/  
2https://www.thelancet.comls.html/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30785-4/fulltext  
3 https://www.nature.com/articles/s41562-020-01009-0  
4 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.5694/mja2.50823  
5 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021680 
6  https://link.springer.com/article/10.1007/s00431-020-03699-0 
7 https://academic.oup.com/jpids/advance-article/doi/10.1093/jpids/piaa125/5930830 
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Lorsqu'il y a une transmission communautaire incontrôlée, la fréquentation scolaire en 

présentiel est risquée et devrait être remplacée par des cours, des activités et des événements 

virtuels uniquement8.  

Lorsque les niveaux de transmission communautaire diminuent, les écoles doivent ouvrir, 

mais uniquement en mettant en œuvre des mesures appropriées pour protéger les élèves, les 

enseignants, les administrateurs et les autres membres du personnel.  

Nous sommes parents, quels que soient nos profils et professions, habitant de nombreux 

pays européens. Nous promouvons activement la sensibilisation et nous demandons la protection 

des enfants par le biais d'une politique scolaire Covid19 adéquate. Les écoles sont des espaces 

intérieurs bondés, avec de nombreuses interactions tout au long de la journée. Il est nécessaire 

d'adopter et de mettre en œuvre avec diligence des actions fortes pour ralentir la propagation du 

COVID-19 à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté. Les enfants, lorsqu'ils sont infectés par le 

coronavirus, sont le plus souvent asymptomatiques. Ainsi, tester les élèves (et le personnel) et 

mettre en quarantaine les cas positifs est la seule possibilité d'empêcher la propagation dans la 

communauté.  

Nous demandons à nos gouvernements d'adopter d'urgence des mesures adéquates pour 

les écoles. Nous les demandons tous depuis un certain temps. Maintenant, nous unissons nos 

efforts.  

Nous avons préparé cette lettre ouverte pour les interpeller tous ensemble. Nos 

propositions:  

 

  

 
8 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schoo 
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