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Membre de la commission des affaires sociales'

co-présidente du groupe d'études « r,alorisation des activités

touristiques »

Auteure du rapport « Tourisme pour tous »

Membre du Comité lnterministériel du tourisme

Membre de I'Assemblée parlementaire franco-allemande

Collectif des Parents atterrés

2 bis rue Montbarbet

72000 Le Mans

Ecommoy, le 8 janvier 2021

Ref : PFP/C A26312l

objet : Etude du collectif des Parents atterrés (72-Sarthe) sur l'obligation faite âux en-

fants de l'école élémentaire de porter le masque'

Madame, Monsieur

Par courrier recommandé en date du 10 décembre dernier, vous avez appelé mon attention au

sujet de l,impact du port du masque obligatoire pour les enfants de 6 à 11 ans scolarisés à

l'école élémentaire'

Très attentive à l'objet de votre démarche, je vous prie de trouver, ci-joint' mon courrier

adressé à Monsieur iean-Michel Blanquer, Ministre de l'Education Nationale de la Jeunesse

et des Sports.

Je ne manquerai pas de vous tenir informés des suites réservées à votre sollicitation'

En espérant vous apporter l'aide et le soutien nécessaires je vous prie de croire' Madame'

Monsieur, en 1'expression de mes salutations distinguées'

Pascale FONTENEL-PERSONNE
Députée de la Sarthe'

Téléphone:02'1339i320/068520t688/Mail:permanence7203(@gmai1'com
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Ref : PFP/CAZ63t2t
objet : Etude du collectif des Parents atterrés (72-sarthe) sur l,obligation faite âux en-fants de l,école élémentaire de porter le masque.

Monsieur le Ministre,

Je suis interpellée par le collectif des Parents atterrés au suiet de l,impact du port du masqueobligatoire pour les enfants de 6 à 11 ans scolarisés à l,éc;I. élémentaire dans les lieux clos età l'extérieur' cette mesure applicable depuis le lundi 2 novembre dernier, est retranscrite dansl'article 36 du décret 202oll3l0 ainsi que dans le protocole sanitaire transmis aux établisse-ments.

Eu égard à cette dernière, les parents du coliectif ont constitué un groupe de travail pour biencomprendre les enjeux et les conséquences d,une telle mesure.

Malgré un manque de recul, ils s'inquiètent de l'impact de cette mesure sur la santé et Ie bondéveloppement des jeunes enfants, les savoir de 8 hà 10 heures par jours, 4 jours par semaineporter le masque et avec du personnel masqué suscite des inquiétudes. Ils demandent la sus-pension immédiate de la décision portant cette obligation.

Mon attention s'est portée sur ce sujet et je souhaite vous aviser de ma vive inquiétude quantaux risques cliniques aussi bien immédiats qu'à long terme sur le plans somatiques et psy-chiques de cesjeunes enfants en âge sensible de croissance.

Monsieur Jean-Michel Blanquer
lv,t iii istre de I' Ed ucatioi-r }.Jatiunale.
de la Jeunesse et des Sports
110, Rue de Grenelle

7 5007 - Paris

Ecommoy, le 8 janvier 2021
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L'obligation du port du masque dans les écoles n'est il pas sans conséquence pour le dévelop-
pement cognitif et cérébral des plus jeunes enfants ?

Je m'associe personnellement à ce dossier, sans occulter les raisons sanitaires actuelles mais
dans un souci de responsabilité à venirpour les jeunes enfants, j'appelle à entreprendre rapi-
dement des études d'impact.

Persuadée de l'intérêt que vous porterez à ma requête, je vous remercie par avance de la prise
en compte de ce sujet.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l'expression de ma considération respec-
tueuse.

Pascale FONTENEL-PERSONNE
Députée de la Sarthe.
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