
              

Association des Parents d’Elèves 	 	 	 	 	             Guidel, le 4 novembre 2020

des écoles publiques de Guidel

Prat Foen

56520 Guidel


Inspection académique de l’éducation nationale

IEN Lorient nord


Mr Arrault


Objet: Remontées concernant le port de masque

           obligatoire à l'école dès l’âge de 6 ans


Monsieur l’Inspecteur d’académie,


Nous vous adressons ce message afin de vous faire part de plusieurs remontées de parents de l’école 
élémentaire de Prat Foen à Guidel. En effet, un certain nombre de parents nous ont interpellés depuis la 
rentrée pour nous faire part de leurs interrogations concernant le port du masque obligatoire à l'école dès 
l’âge de 6 ans. Ils s’inquiètent notamment des conséquences "physiologiques et psychologiques" sur les 
enfants qui, selon eux, remettent en question "leur liberté d’apprentissage". Ils s'interrogent également sur 
"la balance bénéfice/risque" de cette mesure au vu de "l'intérêt supérieur de l’enfant", pour reprendre leurs 
termes.


A ce titre, en tant qu’association de parents d’élèves, notre rôle n’est ni de nous positionner, ni de défendre 
une quelconque position vis à vis de cette directive nationale. Nous ne disposons pas des compétences 
pour évaluer un tel dispositif. Notre démarche vise plutôt à signaler aux différentes instances,  académiques 
et municipales, ces multiples questionnements.


Ce message est donc adressé aux directrices des écoles de Prat Foen, à Mme Ballester, élue chargée des 
affaires scolaires et de l’enfance ainsi qu'aux autres associations des écoles.


Nous vous sommes gré de bien vouloir nous apporter des informations complémentaires afin que nous 
puissions répondre aux diverses interrogations et inquiétudes des parents.


Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.


Pour l'APE de Guidel 


Mathieu Chanu


Copies:

Directrice de l’école élémentaire de Prat Foen

Directrice de l’école maternelle de Prat Foen

Mme Ballester, élue de Guidel chargée des affaires scolaires et de l’enfance

Association Div Yezh


