Bonjour,
Suite aux annonces du Premier Ministre concernant la reprise en gymnase de l’EPS sans
masque et des activités nautiques à la piscine, je vous informe que mon enfant
______________________________________
n’y participera pas.
En effet, afin que sa protection soit assurée ainsi que celle de ses camarades et de ses
enseignants,le masque a été rendu obligatoire dans l’enceinte de l’école pour tous les
enfants de 6 ans et plus. Cette décision fait suite à la reconnaissance par l’OMS, les CDCs
américains, du risque avéré de contamination à la COVID19 par aérosols1. Ce risque est
fortement accru en lieu clos et lors d’une activité à forte émission d’aérosols, comme le
sport. D’ailleurs, le Ministre de la Santé et le Premier Ministre l’ont rappelé, lors de la
dernière allocution, où ils ont annoncé des nouvelles mesures basées sur l’exigence de
pratiquer toutes activités en extérieur et de proscrire celles en lieux clos.
La contamination de mon enfant porterait atteinte à sa santé, les symptômes prolongés cités
par Olivier Veran et reconnus par l’Haute Autorité de Santé2, mieux connus comme Covid
Long, concernent non seulement les adultes mais aussi les enfants3,4,5,6,7 . De plus, notre
foyer serait également susceptible d’être contaminé par le virus via cette activité.
Compte tenu d’une part du risque accru de contamination lors de la pratique du sport en
intérieur, et d’autre part du taux d'incidence dans notre commune, actuellement de
________________ ; je refuse que mon enfant ou ma famille soit mis en danger par la
pratique de cette activité.
Je vous remercie donc par conséquent de me communiquer les dates et horaires des
futures séances de sport qui se tiendront en intérieur afin que je puisse m’organiser en
conséquence.
Comptant sur votre compréhension sur un sujet aussi critique que la santé en ce temps de
pandémie, soyez assuré de ma considération la meilleure.
Cordialement,
Signature________________ .
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