Monsieur le Ministre,
Nous, parents d'élèves scolarisés de la maternelle au lycée, demandons au gouvernement
d'adopter des mesures sanitaires dans les établissements scolaires qui soient à la hauteur des
risques encourus par nos enfants et nos familles, en adéquation avec les recommandations de
l’OMS1, du Conseil Scientifique2 et du Haut Conseil de Santé Publique3.
Il est impératif de tenir compte de la transmission par aérosols, aujourd’hui reconnue comme la voie
principale de contamination du SARS COV23,4.
Ainsi, pour chaque niveau scolaire, il est urgent de mettre en place les mesures suivantes :
●
●
●
●
●

L’aération des locaux inspirée par le protocole allemand, gérée par des capteurs de CO2 et
l’utilisation de purificateurs dans les locaux où la ventilation naturelle est insuffisante,
La mise en place de solutions alternatives aux cantines pour les repas (repas en classe, panier
repas, etc),
L’organisation d’une surveillance reposant sur les tests d’infection active (RT-PCR ou
tests antigéniques) ou les tests sérologiques (personnels enseignants et élèves),
La distanciation physique obligatoire, avec effectifs diminués et recours à l’enseignement à
distance le cas échéant,
La suspension des activités considérées comme à haut risque puisque à forte émission
d’aérosols et non compatibles avec le port du masque, telles que l’éducation physique en
intérieur, la natation ou le chant.

A ce jour, dans les classes et dans les cantines, le caractère facultatif de la distanciation
physique, le protocole d’aération et la limitation du brassage insuffisants, ne permettent pas
de prévenir la contamination en milieu scolaire, comme les chiffres de Santé Publique France et les
clusters dans les écoles le démontrent.
La stratégie d’identification de cas à risque et de dépistage est tout aussi inadéquate car elle
est toujours basée sur un avis du Haut Conseil de la Santé Publique datant du 17/09, qui ne tient
compte ni de l'évolution des preuves scientifiques de la contagiosité des enfants publiées depuis, ni
de l’aggravation de l’épidémie entre les mois de septembre et aujourd’hui. Les rares campagnes de
dépistage massives réalisées ont révélé des clusters de l’école primaire5 au lycée6. Les études
sérologiques dans d’autres pays ont confirmé que les enfants s’infectent beaucoup plus qu'attendu
par les tests de dépistage7.
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Les enfants font rarement des formes graves de la Covid mais leur occurrence augmente avec les
taux d’incidence (plus de 3700 enfants et adolescents hospitalisés depuis Mars); des études ont
montré que les enfants de plus de 6 ans ont le même taux de prévalence que les adultes8. Ils
peuvent présenter des symptômes persistants9, qui impactent leur scolarité et leur avenir. Les
séquelles à long terme ne sont pas encore connues.
Il est désormais démontré que les enfants transmettent la maladie. Par conséquent l'École sans
mesures adéquates est un moteur de l'épidémie10,11.
L’hypothèse selon laquelle la variante VUI-202012/01 du SARS-Cov-2, plus contagieuse, pourrait
infecter encore plus facilement les enfants et accélérer la propagation est aussi très inquiétante,
d’autant plus qu'elle semble entraîner un taux d’incidence très élevés chez les enfants en
Angleterre, conduisant à la fermeture des établissements12.
Le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises que garder les écoles ouvertes est une priorité, il
est donc indispensable de s’en donner les moyens, en adoptant les mesures nécessaires. Hormis le
port du masque, mesure nécessaire mais insuffisante si prise seule, rien n'est fait pour y freiner la
transmission. Les enfants et leurs familles sont donc en danger. Nous demandons au gouvernement
de cesser d'opposer Droit à l'Éducation et Droit à la Santé.
Compte tenu de la reprise épidémique, des dernières découvertes scientifiques, ainsi que de
l’incertitude énorme concernant la variante VUI-202012/01 du SRAS-CoV-2, nous demandons
que les écoles ne rouvrent pas le 4.01.2021.
La rentrée en présentiel doit être décalée, pour permettre la mise en sécurité des établissements
scolaires comme de nombreux scientifiques le demandent en France et comme le font la majorité
des pays européens.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre en considération notre requête ainsi que de nous
faire parvenir votre retour. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre
très haute considération.

 Groupe « Ecole et Familles Oubliées »

8
9
10
11

https://www.hug.ch/medias/communique-presse/covid-19-immunite-population-genevoise-double-six
https://doi.org/10.1111/apa.15673
https://www.nature.com/articles/s41562-020-01009-0
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/12/15/science.abd9338
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