Communiqué : Les
masques pour les
élèves ne sont pas
des fournitures
À quelques jours du premier septembre, alors que les équipes dans les écoles et les
établissements n’ont encore aucune information fiable sur l’organisation de la rentrée
et des enseignements, il est acquis que les conditions d’accueil des élèves doivent évoluer.
Pour accueillir le maximum d’élèves à la rentrée, après une année très perturbée par la
crise sanitaire et dans le respect des consignes sanitaires partagées par l’ensemble de
la communauté scientifique, il était de bon sens de procurer les masques aux élèves.
Pourtant, le gouvernement et le ministre de l’Éducation nationale viennent d’annoncer
leur refus de fournir des masques aux élèves, alors même que leur port est obligatoire
pour les élève de plus de onze ans. Chaque élève du collège au BTS devra ainsi avoir
à sa disposition un stock de deux masques au moins par jour (chaque masque ne pouvant être porté que 4 heures au maximum), et être en capacité d’en disposer pour le
lendemain.
Cette décision fragilise directement les enfants des classes populaires qui n’auront évidemment pas les moyens de porter des équipements de protection toujours propres,
secs, dans la limite du nombre d’utilisation. Elle donne aussi libre cours aux discours
cyniques et démagogiques comme celui de Xavier Bertrand, président de la Région
des Hauts-de-France, qui promet de faire livrer à chaque élève de lycée… un seul
masque.
Alors que des dizaines de milliers d’élèves s’apprêtent à rentrer en classe dans la
Somme, c’est un risque délibéré que fait courir le gouvernement à toute la population,
au nom d’une idéologie individualiste et réactionnaire qui fait peser sur les enfants et
leur famille la responsabilité de se procurer des masques.
SUD éducation Somme exige la remise immédiate de masques à tous les élèves sans
justificatif, acquis sur le budget du rectorat de l’académie d’Amiens ou via un abondement des dotations budgétaires des établissements.

Amiens, le 25 août 2020
Contact :
Tel : 06 07 05 76 67
Site : http://www.sudeducation-somme.org
Email : somme@sudeducation.org
3-5 rue Jean Godris, 80000 AMIENS
FB : @SUDeducation80

Scannez-moi
pour retrouver
l’annuaire
Solidaires 80

h

