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Paris, le  novembre 2020 

Madame, 

Je fais suite à votre courriel de ce jour et suis en mesure de vous apporter les précisions 
suivantes : 

1°) PORT DU MASQUE/ECOLE 

Les arguments développés par l’avocat peuvent être contrés avec les arguments 
suivants :

L’article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire dispose que les élèves des classes élémentaires doivent désormais, à 
l’instar des collégiens et des lycéens, porter le masque dans l’enceinte de 
l’établissement. 

L’absence de mention spécifique quant aux conséquences de l’absence du port du 
masque au sein d’un établissement d’enseignement dans le décret sus évoqué alors 
qu’elles sont prévues pour d’autres secteurs (le transport par exemple) n’interdit pas 
pour autant aux chefs d’établissement privé sous contrat de refuser l’accueil d’élèves ne 
portant pas ledit masque. 

…/… 



En effet, responsable de l’établissement et de la vie scolaire en vertu de l’article R 442-
39 du Code de l’éducation, le chef d’établissement doit interdire l’accès de son 
établissement à tout élève ne portant pas un masque en s’appuyant sur le protocole mis 
en place au sein de l’établissement et pris en application du décret sus évoqué. Seul un 
certificat médical pour les enfants présentant des pathologies particulières permettrait à 
un enfant d’accéder à sa classe sans masque. Dans cette dernière hypothèse, la 
distanciation physique devra impérativement être respectée et une mesure alternative au 
port du masque (visière par exemple) pourrait être envisagée avec l’accord du médecin. 
En tout état de cause, l’établissement doit tenir compte des certificats médicaux délivrés 
par les médecins. 
 
Par ailleurs, dans la grande majorité des cas, l’absence du port du masque par un élève 
du premier degré n’est pas de son fait mais résulte d’une décision de ses parents. En 
conséquence, le chef d’établissement n’a pas à mettre en œuvre une procédure 
disciplinaire à l’encontre de l’enfant qui n’est aucunement responsable de cette décision. 
Il doit en revanche prendre contact avec les parents en leur rappelant que : 
 
-  ils se sont engagés à respecter le contrat de scolarisation ainsi que les règles en 

vigueur dans l’établissement et donc le protocole sanitaire mis en œuvre suite à 
l’adoption du décret sus évoqué, 

 
-  s’ils persistent à ne pas vouloir respecter ce protocole, il n’accueillera pas leur 

enfant et sera contraint d’informer le DASEN de l’absence d’assiduité de leur 
enfant conformément à l’article L 131-8 du Code de l’éducation et d’envisager 
la rupture du contrat de scolarisation.  

 
Enfin, face à un élève qui se présenterait sans masque, l’établissement devra lui en 
proposer un. S’il refuse expressément de porter ce masque à la demande de ses parents, 
l’accès à sa classe devra lui être interdit et ses responsables légaux informés qu’ils 
doivent venir le chercher. En attendant l’arrivée de ces derniers, l’élève devra être 
accueilli dans l’établissement mais isolé des autres élèves, cette mesure étant prise pour 
éviter la propagation du virus. 
 
Concernant les conséquences tant physiques que psychologiques d’un usage prolongé 
du masque ou de tel type de masque, le chef d’établissement n’est aucunement 
compétent pour  se prononcer sur ce sujet mais pourrait faire remarquer que les avis des 
scientifiques divergent et que le respect de cette règle ne semble pas provoquer de 
pathologie physique particulière chez les professionnels de santé qui y sont astreints 
depuis de nombreux mois. 
 
Enfin, l’établissement étant ouvert, le chef d’établissement n’a aucune raison de mettre 
en œuvre un enseignement à distance. 
 
2°) Protocole insuffisant collège 
 
Il convient également de rappeler que le protocole mis en place l’a été conformément 
au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et aux préconisations du Ministère de 
l’Education nationale. 
 

…/… 



L’article 36 de ce décret précise que Dans les établissements d'enseignement relevant 
des livres IV et VII du code de l'éducation, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième 
alinéa, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un siège 
s'applique, entre deux personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face, 
uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle 
n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement.  
 
La rédaction de cet article 36 tient compte du respect du principe d’un accueil de tous 
les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire, principe auquel les 
établissements associés à l’Etat doivent se soumettre. En conséquence, le principe de la 
distanciation physique d’au moins un mètre s’applique lorsqu’elle est matériellement 
possible. 
 
En l’espèce, le chef d’établissement doit assurer aux parents que tous les espaces ont été 
mobilisés, (cdi, salles informatiques, salles de réunion, etc),  que les classes ont été organisés 
de manière à maintenir la plus grande distance entre élèves et que la distanciation est 
maintenue entre les élèves de groupes différents (classes, groupes de classes ou niveaux). 

 
Ainsi que je l’ai indiqué ci-dessus, le chef d’établissement doit prendre contact avec les 
parents en leur rappelant que 
 
-  ils se sont engagés à respecter le contrat de scolarisation ainsi que les règles en 

vigueur dans l’établissement et donc le protocole sanitaire mis en œuvre suite à 
l’adoption du décret sus évoqué, 

 
-  s’ils persistent à ne pas vouloir respecter ce protocole, il n’accueillera pas leur 

enfant et sera contraint d’informer le DASEN de l’absence d’assiduité de leur 
enfant conformément à l’article L 131-8 du Code de l’éducation et d’envisager 
la rupture du contrat de scolarisation.  

 
Bien entendu, dans les deux cas, le chef d’établissement doit faire comprendre aux 
parents qu’il espère pouvoir compter sur leur engagement et  confiance pour assurer la 
continuité de la scolarité de leur enfant. 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de 
croire, Madame, à mes salutations distinguées. 

 
Isabelle JOUAULT 
Juriste 

 
 
 
 


