J'ai reçu ça d'une abonnée, à vous de voir.
Courrier ci dessous à imprimer et à faire remplir par le responsable de l'école afin que
toute responsabilité médicale envers l'enfant lui incombe personnellement et ainsi qu'à ses
subordonnés.
Prévention Covid-19
Nom établissement :
Nom du directeur/de la directrice :
Adresse :
Mme/M :
Parents de :
Adresse :
Classe fréquentée à la rentrée scolaire 2020 :
Objet : demande d'informations importantes sur la gestion du Covid-19 rentrée scolaire
2020 et autorité parentale légitime.
Bonjour Mr ou Mme le ou la ..Directrice,
Par la présente nous nous permettons de vous questionner sur le protocole sanitaire à la
rentrée 2020 dans les établissements scolaires en France.
Nous aimerions savoir si votre établissement obligera notre enfant.......................à porter
le masque. Si oui, quel type de masque exigez-vous ? Nous aimerions avoir connaissance
du temps du port du masque au sein de votre établissement, dans et en dehors de la
classe. A quelle fréquence le masque doit-il être remplacé ? Votre établissement intervientil dans le coût lié à cette obligation ? Nous aimerions savoir si des plages horaires sont
prévues permettant à notre enfant d'être seul pour s'oxygéner durant le temps scolaire ?
Nous aimerions savoir si votre établissement y compris le médecin scolaire sont en mesure
de certifier que ce masque, le temps du port et la fréquence de remplacement sont
parfaitement inoffensifs et ne mettront aucunement la santé de notre enfant en danger.
Pour les activités sportives au sein de votre établissement (cours d'EPS), nous aimerions
savoir si notre enfant devra porter un masque.
Nous aimerions savoir si votre établissement obligera notre enfant....................... à se
laver les mains avec un gel antibactériens ? Si oui, quel produit est utilisé (marque) et à
quelle fréquence? Si oui, le médecin scolaire est-il en mesure de certifier que le gel
antibactériens utilisé et la fréquence d’utilisation sont parfaitement sûrs et ne mettront
aucunement la santé de notre enfant en danger ? Dans le cas contraire, votre
établissement est-il en mesure de nous garantir qu'il interviendra financièrement, et sous
quelles conditions, dans le cas où notre enfant développerait un problème de santé
physique ou psychologique lié aux gestes barrières imposés ? Et que l'entière
responsabilité individuelle pour tout incident néfaste sur la santé de l'enfant incombera au
responsable de l'établissement ainsi qu'à ses subordonnés. Nous parlons ici de problèmes
mis en avant par de plus en plus de pédiatres et/ou ORL : problèmes pulmonaires,
problèmes de peau, spores apparaissent à proximité é de la bouche, brûlures et irritations,
appauvrissement de la flore cutanée, développement d'autres pathogènes, brûlures
oculaires, céphalées intenses, anxiété, insomnies, trouble de la concentration, dépression

etc… (liste non exhaustive).
Enfin, permettez-nous de vous informer ou confirmer que nous, parents, sommes les seuls
détenteurs de l'autorité parentale légitime sur notre enfant ................... Nous, et
seulement nous, nous nous occupons de la santé de notre enfant. Aucune décision le
concernant ne sera prise par votre établissement, votre personnel ou des personnes
externes à celui-ci. Nous refusons que tout acte médical ou assimilé soit exercé sur notre
enfant. Cela comprend, de façon non exhaustive, tout test (PCR, salivaire, prise de
sang…), tout vaccin, tout médicament, ou tout autre acte lié à la santé de notre enfant.
Nous refusons que notre enfant soit transporté à l'extérieur de l'établissement scolaire
pour être mis à l'écart. Sa place est à la maison avec nous. Si d'aventure, notre enfant
présente des symptômes de maladie, vous pouvez nous appeler et nous viendrons le
chercher immédiatement.
Nous sommes heureux que notre enfant fréquente votre établissement où la direction et
les enseignants font un travail de qualité et où nos enfants se sentent bien. Nous désirons
que cela continue ainsi. Néanmoins, nous sommes inquiets de l'évolution des mesures
prises par les autorités qui s'éloignent fortement des droits humains fondamentaux.
Dans l'attente de vous lire, nous vous prions de recevoir, Madame/Monsieur La Directrice,
Le Directeur, l'expression de nos salutations distinguées. Responsable de la direction .
Mr ou Mme ......................................
Signature :

