Communiqué du 15 février 2021

Masques et apprentissages fondamentaux :
face aux carences de l’Etat, les parents
d’élèves agissent !

Nous, parents du conseil local FCPE réunis au sein de l’Association des parents d’élèves de
l’école Paul-Emile Victor de Saint-Grégoire, sommes inquiets des conséquences psychologiques
de la crise sanitaire actuelle sur nos enfants. Nous sommes en particulier préoccupés par la
dégradation des conditions d’apprentissage du langage et autres matières pour les élèves de
cycles 1 et 2, due à l’obligation du port du masque pour les enseignant·es.
En effet, en cycle 1 (école maternelle) et dans les deux premières années de cycle 2 (CP et
CE1), les programmes de l’Éducation Nationale abordent très largement l’apprentissage de la
langue, de la phonologie. Nos échanges avec différen·tes enseignant·es nous permettent
d’affirmer que pour effectuer ce travail, ils·elles ont besoin de pouvoir montrer l’exemple aux
élèves, qu’ils·elles ont besoin que les élèves voient le positionnement de leurs lèvres pour
former les sons et les reproduire ensuite.
En outre, l’école a également vocation à apprendre aux enfants à bien vivre ensemble, en
collectivité et à développer leurs compétences sociales. Nous savons que cet apprentissage
passe, particulièrement pour le jeune enfant, par une bonne communication et une bonne
perception des expressions du visage de son interlocuteur.
Les masques transparents (ou dits « inclusifs ») apparaissent comme une solution face à ces
problèmes. La Caisse d’Allocations Familiale d’Ille-et-Vilaine a d’ailleurs distribué plus de 6 000
masques de ce type aux crèches et assistantes maternelles. En septembre 2020, Madame
Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées annonçait que « tous les
enseignant·es de maternelle seraient bientôt équipés en masques inclusifs ». Cette annonce
avait pour nous, parents, été un grand soulagement, car nous souhaitons qu’en ces conditions
exceptionnelles nos enfants puissent bénéficier de conditions d’enseignements les moins
dégradées possible. Néanmoins, près de six mois après cette annonce, nous sommes forcés de
constater que rien n’a été mis en place pour l’école maternelle.
Nous avons donc interpellé officiellement à ce sujet Monsieur Dominique BOURGET,
inspecteur d’Académie et Dasen (Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale)
d'Ille-et-Vilaine par courrier en date du 18 janvier dernier. Sa réponse datée du 1er février nous
indique qu’il n’est pas prévu pour l’instant que les enseignants de maternelle soient dotés de
tels masques.

Face à ce que nous considérons comme une carence de l’Etat, nous avons décidé d’agir.
Un recensement des besoins a donc été effectué auprès des enseignant·es de l’école Paul-Emile
Victor. L’Association des Parents d’élèves a ensuite passé commande de masques anti-buée
conformes à la note d'information interministérielle du 29 Mars 2020, révisée le 22 Juillet 2020,
pour un usage non sanitaire de catégorie UNS1.
Ces masques seront distribués aux enseignant·es de cycle 1 et CP/CE1 le jeudi 18 février 2021 à
16h45 dans la salle polyvalente de l’école.
Cette commande de masques inclusifs, représentant 150 €, a été financée par l’association des
parents d’élèves, provenant des actions de collectes de fonds réalisées tout au long de l’année.
Nous avons également demandé à la Mairie de Saint-Grégoire de doter les Atsem de masques
inclusifs. Cette demande n’a toujours pas aboutie à ce jour.
Il y a urgence pour garantir à nos enfants un accès satisfaisant aux apprentissages !
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