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Numéro du recommandé accusé réception :  

Date :  

 

A l'attention exclusive de Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur 

 

Madame, Monsieur,  

Nous sommes un collectif de Parents agissant dans les Landes pour défendre les droits et libertés 

des enfants scolarisés dans un établissement scolaire Landais. 

Vous recevez ce courrier car l'Education Nationale vous a chargé de mettre en place un protocole 

sanitaire ainsi que d'organiser des campagnes de vaccination contre le Covid19 en milieu scolaire 

dès la rentrée 2021. 

L'enfant étant au centre de votre métier et au centre de nos vies, vous et nous  agissons donc 

dans son intérêt supérieur. Aussi, il est urgent que vous preniez connaissance de ces informations 

préoccupantes et que vous agissiez en conséquence car votre responsabilité est mise en jeu. 

 

Rappel à la loi :  

 Art.28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983  - Loi dite Loi Le Pors " Tout fonctionnaire, quel 

que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont 

confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le 

cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un 

intérêt public. 

Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses 
subordonnés." 

  Lois et réglementation françaises :  Article 16 du Code civil 
(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006419320) 

Article 225-1 du Code pénal (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033461473 
interdisant toute discrimination ou distinction entre les personnes physiques notamment en 
fonction de leur état de santé, de leurs caractéristiques génétiques ou de leurs opinions.  
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Vous trouverez ci-après : 

Concernant le protocole sanitaire : 

Des informations importantes rattachées à l'ordonnance du conseil d'Etat n°452502 du 1er juin 

2021 faisant office de jurisprudence : 
https://drive.google.com/file/d/1REK_8Rohgj2vTBP6DMNQjFwxK_gAgiN-/view  

 le protocole sanitaire est un texte de recommandations que les établissements doivent 

appliquer au mieux, avec discernement et souplesse le cas échéant en fonction du 

contexte, et des situations particulières des enfants. Il ne constitue pas une obligation 

juridique. Ainsi, il s’applique “dans la mesure du possible” sans excès et en prenant 

en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 Les établissements n’ont pas à juger de la valeur et de la teneur des certificats 

médicaux qui leur sont présentés, notamment sur le non port du masque, et doivent s’y 

conformer. Il apparaît donc clairement que ni les médecins scolaires, ni les établissements, 

ne pourront refuser les certificats, ou les désigner comme “certificat de complaisance”.  

Au contraire, ils devront les prendre en considération en adaptant au mieux les mesures 

indiquées dans le protocole, sans que cela ne se fasse au détriment de l’enfant. 

 

 Concernant la vaccination : 

- Le communiqué de presse de L'Association Réaction19 - Assignation en référé. 

- Le lien permettant de prendre connaissance de l'assignation en détail : 

file:///C:/Users/User/Desktop/COLLEGE%20RENTREE%202021/060921-Assignation-en-refere-TJ-PARIS-ANSM-

CNOM-CNOP-et-Vidal.pdf 

- Le  ourrier adressé   la  irection des ser ices départementaux de l’éducation nationale du 

Vaucluse. 

- Les chiffres officiels. 

 

Nous vous remercions de prendre le temps d'analyser ces informations et restons à votre 

disposition. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos intentions les meilleures. 
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