
 Lettre ouverte du 24 novembre 2020 
aux Directeurs des écoles élémentaires 
Philibert Commerson et Saint-Charles 

de la ville de Châtillon-sur-Chalaronne dans l'Ain.

Copie envoyée aux médiateurs de l'académie de Lyon, à Monsieur le Maire Patrick Mathias, 
au journal « La Voix de l'Ain », aux représentants de l'APEL et de l'APIC.

Madame, Monsieur les Directeurs,

Au nom du regroupement de parents d'élèves, scolarisés au sein de vos établissements respectifs et 
majoritairement opposés à l'obligation du port du masque prolongé de nos enfants, nous vous 
adressons cette lettre ouverte.
 
Lettre ouverte à laquelle nous attendons, de chacun de vous, une réponse point par point, signée de 
votre main et envoyée à toutes les familles via vos canaux de diffusion habituels.
Celle-ci pourra, éventuellement, être portée à la connaissance de Maître Carlo Alberto Brusa, avocat
et président de l'association Réaction 19, rejointe par plusieurs familles.

Suite à l'entrée en vigueur du décret n°2020-1310 du 20 octobre 2020 qui contraint dans un 
langage laconique, le port du masque des élèves à partir de 6 ans et ce durant la totalité du temps 
de scolarité, nous vous invitons à répondre aux questions suivantes :

 
1. Pouvez-vous nous certifier que les élèves de classe préparatoire n'ayant pas encore atteint 

l'age de 6 ans, comme exigé par le dit décret, ne sont pas contraints d'être masqués dans 
votre établissement ?

2. Pouvez-vous nous certifier que la mise en œuvre prolongée du port du masque, au sein de 
votre établissement, n’entraînera aucun désagrément sur la santé physique et psychique de 
nos enfants ?

3. Pouvez-vous nous certifier que la mise en œuvre prolongée du port du masque, médical 
comme non médical au sein de votre établissement, empêchera la contamination de nos 
enfants à la COVID19 ?

4. Pouvez-vous nous certifier qu'au sein de votre établissement, les recommandations de 
l'OMS relatives au port du masque des enfants en milieu scolaire sont bien respectées, à 
savoir : 

– La capacité de l'enfant à utiliser un masque correctement et en toute sécurité.  

– Une supervision adéquate (sans contact) par un adulte et des instructions données à 
l'enfant sur le port et le retrait des masques en toute sécurité.

– D'appliquer une solution hydroalcoolique pour les mains pendant au moins 
20 secondes ou se laver les mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 
40 secondes, avant de porter le masque.



5. Pouvez-vous nous certifier que l'application du port du masque, au sein de votre 
établissement, n’engendrera aucune conséquence sur la diction de nos enfants en plein 
développement du langage et sur les autres apprentissages ? 

6. Pouvez-nous certifier que lorsque nos enfants retirent leur masque, pour mieux respirer, 
ceux-ci ne font pas l'objet de menaces punitives, systématiques, de la part du personnel 
encadrant ?

7. Pouvez-vous nous certifier que l'application, au sein de votre établissement, de l'article 36 
du décret n°2020-1310 du 20 octobre 2020, sur la personne de nos enfants respecte l'article 
2 de la convention d'Oviedo de 1997, à savoir : 

« l'intérêt et le bien être de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société 
ou de la science » 

Convention d'Oveido de 1997 pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la 
biologie et de la médecine – Article 2 « Primauté de l'être humain »

En attendant vos réponses, nous tenons à vous rappeler que selon la Circulaire n° 96-248 du 25 
octobre 1996   :

« L'institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Elle doit veiller à 
ce que ces derniers ne soient pas exposés à subir des dommages et n'en causent pas à autrui. »

En outre nous portons à votre attention l'article 28, Chapitre IV « Obligations » de la Loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors     :

« Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des 
tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, 
sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre 
gravement un intérêt public. »

Nous vous rappelons aussi que les enfants mineurs sont soumis uniquement à l'autorité 
parentale et que l'article 371-1 du code civil dispose que :

« l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de 
l’enfant, elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le 
protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son 
développement, dans le respect dû à sa personne. » 

Ainsi chaque parent devrait pouvoir décider ou non de faire porter un masque à ses enfants.

Nous sommes conscients de vos difficultés mais nous attendons de vous une véritable transparence 
sur ces questions ainsi que sur les notes et directives que vous font parvenir l’Académie. 

« L'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle 
s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté 
éducative. » Article 111-1 du code de l'éducation.



Nous espérons qu'une relation sereine sera renouée et que vous déciderez d'employer des mesures 
en faveur des droits des enfants et de leurs parents.

Nous sommes prêts à vous soutenir dans toutes les décisions qui viseront l'intérêt suprême de 
notre progéniture.

Cette lettre ouverte est dès à présent publiée sur notre page facebook « Masquez pas nos gosses » 
qui affiche déjà plus de 1 000 abonnés.

Dans l'attente de vos réponses, veuillez recevoir Madame, Monsieur les Directeurs nos salutations 
les plus distinguées.

Signataires     :

Madame C.
Monsieur C.
Monsieur E.
Madame E.
Madame F.
Madame G.
Madame J.
Madame P.
Madame P.
Madame R.
Madame T.
Madame V.

(Les noms sont à discrétion pour cette version)

Nota Bene : En complément, sont joints à cette lettre les documents suivants :

– la pétition de 79 parents d'élèves de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne
pour « Laisser le choix aux parents de masquer ou non leur enfant à l'école »

– la lettre ouverte de 150 professionnels du 10 novembre 2020
– l'interview du professeur Isabelle Claudet, chef du Pôle Enfants et chef des Urgences 

Pédiatriques au CHU de Toulouse par Hugues-Olivier Dumez d'Actu Toulouse.


