
DEFENDRE LES DROITS ET LIBERTES DE L'ENFANT 

https://p21france.wixsite.com/collectif 

 

POUR TOUT ENFANT SCOLARISE DANS UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE EN FRANCE DEPUIS 

LE 01/09/2020 ET SOUMIS AU PROTOCOLE SANITAIRE 

L'établissement scolaire accepte votre enfant à condition qu'il soit masqué ? 

De nombreuses informations sont à votre disposition sur le site  

p21france.wixsite.com/collectif 

NOS CONSEILS IMMEDIATS 

1. Adresser l'avenant à la fiche infirmerie à l'établissement scolaire en double 
exemplaire accompagné d'un courrier demandant que cet avenant vous soit retourné 
signé du chef d'établissement et/ou du médecin scolaire ou infirmière  (envoi en LR 
AR , garder une copie). 

2. Obtenez du chef d'établissement copie du règlement intérieur et du protocole 
sanitaire (tous les protocoles ne sont pas les mêmes). 

3. Adresser un courrier au chef d'établissement expliquant l'impact sur la santé de 
l'enfant et faire la demande de ne pas porter de masque. Demander une réponse 
sans délais (envoie en LR AR, garder une copie). 

A joindre à votre courrier : 
Rapporter les paroles de l'enfant, tel quel, entre guillemets, photos du masque en fin 
de journée, photos du visage, certificat médical, bilan de santé, rapport d'un 
psychiatre (si votre enfant a des problèmes psychologiques), à l'aide d'un spiromètre 
: relever matin et soir les données et joindre ce relevé à votre dossier, photo des 
mains de l'enfant si brulure, copie des ordonnances (médicaments délivrés  cause : 
migraine, insomnie ... liste non exhaustive). 

Consulter le dossier argumenté sur p21france.wixsite.com/collectif/arguments 

 

 L'établissement scolaire ne vous répond pas ou la réponse n'est pas 
satisfaisante ou non adaptée aux droits de l'enfant. (conserver le courrier) 

 

 

 

 

https://p21france.wixsite.com/collectif/arguments
https://65f3fc91-b9cd-4d1b-8790-bec1a229baf7.filesusr.com/ugd/35ffbb_b11d7a70c74b4c35898c73ecd6610c32.pdf
https://p21france.wixsite.com/collectif/arguments
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3 SOLUTIONS D'ACTIONS INDIVIDUELLES 

 POUR DEFENDRE LES DROITS ET LIBERTES DE L'ENFANT : 

 

 

 
 
 
 
 

CHOIX 1 : L'INSTRUCTION EN FAMILLE   en savoir plus  

 

 

 

 

 

ACTION POUR LES 

DROITS ET LIBERTES 

DE L'ENFANT  

CHOIX 1 

FAIRE LE CHOIX DE 

L'ECOLE A LA MAISON - 

IEF (Instruction En 

Famille) 

CHOIX 2 

DEPOSER PLAINTE AU 

PENAL (avec avocat) : 

MALTRAITANCES 

INSITUTIONNELLES 

CHOIX 3 

DEPOSER PLAINTE A 

L'ADMINISTRATIF 

(avocat conseillé) : 

REFERE LIBERTE 

https://p21france.wixsite.com/collectif/liensutiles
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CHOIX 2 : avec le concours d'un avocat   

 Vous pouvez déposer plainte auprès de la gendarmerie ou du commissariat de 
police. Elle ne peut pas être refusée. Sinon invoquer l'article 15-3 du code de la 
procédure pénale qui les y oblige. 

 Vous pouvez contacter votre assureur et souscrire un contrat d'assurance 
Protection Juridique. (Prise d'effet, voir conditions particulières au contrat). Il 
s'agit d'un contrat d'assistance juridique et selon les procédures et la date 
d'effet du contrat liée à la date d'effet du litige, vous bénéficierez d'un avocat).  

 Vous pouvez vous faire représenter par un avocat de votre choix. 

" Qu’appelle-t-on maltraitance ? 

La maltraitance est un fléau social qui porte atteinte à la dignité d’une personne. Elle peut 
être délibérée ou inconsciente, ponctuelle ou répétitive, et peut prendre plusieurs formes : 
physique, verbale, psychologique, financière et médicale."  

"- Classification du Conseil de l’Europe de 1987 qui définie la maltraitance comme une « 
violence caractérisée par tout acte ou omission par une personne s’il porte atteinte à la vie, 
à l’intégrité corporelle ou psychique, à sa liberté, ou compromet gravement le 
développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière ». 

 En 1992, le Conseil de l’Europe affine cette définition en donnant les différents types de 
maltraitance : la maltraitance physique, la maltraitance psychologique (violences 
verbales, dévalorisation, jugement, abus d’autorité, assaut verbal, chantage, menaces, 
infantilisation), la maltraitance passive (négligence relevant de l’ignorance, de l’inattention 
de l’entourage), la maltraitance sociale (non-respect de l’intimité, isolement, indifférence à 
la personne prise en charge, limitation de la liberté de la personne, privation de l’exercice 
des droits civiques, d’une pratique religieuse), la maltraitance médicale/thérapeutique 
(acharnement thérapeutique, absence de prise en compte de la douleur, absence de soins),  
la maltraitance matérielle et architecturale (locaux vétustes, inadaptés…), la maltraitance 
financière,  la maltraitance institutionnelle." 

"- Code Pénal et notamment articles 223.3 et 223.4 ainsi que textes sur la non assistance à 
personne en danger et non-dénonciation d’actes de maltraitance, 

Sources 
file:///C:/Users/User/Desktop/1%20COVID%2019%20SE%20DEFENDRE/DANGER%20MASQ
UE/referentiel_risque_maltraitance.pdf 

 

file:///C:/Users/User/Desktop/1%20COVID%2019%20SE%20DEFENDRE/DANGER%20MASQUE/referentiel_risque_maltraitance.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/1%20COVID%2019%20SE%20DEFENDRE/DANGER%20MASQUE/referentiel_risque_maltraitance.pdf
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CHOIX 3 :  en savoir plus  

Le référé liberté vous permet de demander au juge de prendre en urgence une mesure 
nécessaire à la sauvegarde d'une de vos libertés fondamentales si l'administration y porte 
atteinte de manière grave et illégale. Il peut s'agir d'une personne morale de droit public ou 
d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. 

Le juge doit se prononcer dans les 48 heures. Vous pouvez contester sa décision devant le 
Conseil d'État. 

Pour faire un recours liberté, vous devez remplir les conditions suivantes : 

 Justifier de l'urgence 
 Montrer qu'une liberté fondamentale est en cause (liberté de réunion, liberté d'aller 

et de venir, liberté d'expression, droit de propriété, etc.) 
 Montrer que l'atteinte portée à cette liberté est grave et manifestement illégale 

Bon à savoir : 

  vous pouvez vous défendre seul mais il est nécessaire de connaitre le droit et 
la procédure. 

 suite à cette procédure, un parent a déposé, seul, son dossier auprès du juge 
administratif et s'est vu débouté de sa demande et a dû s'affranchir d'une 
amende de 200 €. 

 

FAITES AUSSI LE CHOIX COLLECTIF D'ADHERER 

AUX ACTIONS NATIONALES D'AVOCAT ENGAGES 

Nous parlons des droits et libertés d'enfants, d'un mineur sous l'autorité parentale d'un 
parent responsable. Ecoute, attention, échanges d'opinion, dialogues, mise à disposition de 
documents (en fonction de son âge) vous permettront de faire les bons choix ensemble. 

Il y a des tas d'idées reçues sur " l'école à la maison", levez ces barrières si vous et votre 
enfant êtes prêts, entrez en contact avec des parents déjà dans ce système éducatif, ils vous 
diront tout le bien de l'Instruction En Famille. Et si votre enfant veut aller à l'école, alors 
ensemble trouvez le bon équilibre santé/risques. Mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. 

 

https://www.justice.fr/fiche/litige-administration-refere-liberte

