
PROTOCOLE SANITAIRE DANS LES ETABLISSEMENTS 

( si plusieurs enfants sont concernés, merci de remplir deux formulaires)  

Votre département : ………. 

 

 

1) Qui sommes-nous ?  

Nous sommes un collectif de parents Normands, que vous pouvez rejoindre à tout moment, en 

écrivant à l’adresse mail indiquée en bas ce formulaire, ou en accédant au groupe telegram 

https://t.me/sommationnormandierectrice 

Notre première action fut de faire porter, via huissier, une sommation à la Rectrice de Normandie 

afin de l’obliger à répondre à des questions légitimes sur la pertinence et la légitimité du protocole 

sanitaire imposé dans les établissements scolaires. A ce jour, elle n’a toujours pas daigné répondre. 

S’en est suivi d’autres actions de communication, régionales et nationales.  

Souhaitant donner suite à nos efforts, nous faisons aujourd’hui un appel à témoins. 

 

2) La démarche du collectif. 

Les recours collectifs étant limités (et déjà entamés), nous proposons désormais à chaque parent 

dont l’enfant est victime des mesures coercitives du protocole sanitaire, de nous exposer la situation 

rencontrée.  

Vous êtes concerné si votre enfant a subi (liste non exhaustive) :  

• Un isolement 

• Une punition pour mauvais port du masque 

• La discrimination (pour non port du masque sur avis médical, évincement d’un voyage 

scolaire, etc) 

• Un refus d’application d’un certificat médical 

• Une séance de sport intensif avec le masque (exemple : course d’endurance) 

• ….  

 

Vous devez au préalable :  

➔ Avoir vérifié le règlement intérieur de l’école afin de constater ou non les mentions 

concernant les sanctions. 

➔ Avoir tenter d’arranger la situation à l’amiable en obtenant un rendez-vous. 

Si vous n’avez pas obtenu satisfaction :  

➔ Nous vous aiderons, via notre avocate, à rappeler le cadre législatif applicable 

➔ Si aucune suite favorable n’est apportée, nous vous aiderons dans vos démarches judiciaires 

Notre collectif prendra en charge les frais de procédure (dans la mesure du possible).  
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3) Le formulaire. 

 

Parents (Nom prénom) : 

Adresse : 

Mail : 

Téléphone :  

 

Enfant concerné (nom, prénom, âge) :  

Niveau scolaire :  

Etablissement (nom et adresse) :  

Personnel(s) mis en cause :  

 

Attention : si la plainte concerne le port du masque, vérifiez le contenu du règlement intérieur de 

l’établissement. Y a-t-il mention d’un type de punition prévue pour mauvais port ou non port du masque 

sur le règlement que vous avez signé en tant que parents en début d’année.   

 

➔ Récit des faits datés (si possible) et lieu : merci de noter le plus de détails possibles.  

 

 

 

➔ Propos de l’enfant victime (son point de vue, de quelle façon a-t-il raconté et/ou vécu l’évènement, 

etc) 

 

 

 

 

 

➔ Preuves écrites (punition dans un cahier, photo de séance de sport masqués, tous types 

d’écrits…) : à joindre au formulaire.  

 

 

 

➔ Avez-vous déjà obtenu un rendez-vous avec la direction de l’établissement pour mettre fin aux 

mauvais comportements ?  Si oui, racontez l’entretien (propos, etc), ses conséquences et les 

conclusions retenues, ainsi que l’attitude des interlocuteurs.  

 

 

 

➔ Quelles autres démarches avez-vous déjà entamées ?  

 



 

➔ Avez-vous une assurance juridique (renseignez-vous auprès de votre assurance habitation ou 

bancaire par exemple, voir les clauses de contrat) ?  

 

 

 

4) Les autorisations.  

 

En tant que représentant(s) légal / légaux de l’enfant concerné, J’autorise le collectif à transmettre ce formulaire 

ainsi que les pièces jointes à l’avocate représentante du collectif, puis à donner suite juridiquement (après votre 

accord). 

Merci d’apposer ici la mention « lu et approuvé » suivi de votre signature (pour chaque parent) :  

 

Parent 1 :  
 
 
 
 
 
 
 
Fait à ………………………., le ……………………….. 

Parent 2 :  
 
 
 
 
 
 
 
Fait à ………………….. , le ……………………… 

 

 

5) Participation facultative. 

 

La création d’une cagnotte en ligne en faveur des enfants à servi pour le règlement de l’huissier qui a effectué la 

sommation de la rectrice. 

Tout parent est invité à participer, à sa mesure (même 5 euros sont les bienvenus). Cette cagnotte solidaire 

ouverte à tous permet d’entamer ce genre de procédure, pour laquelle vous avez rempli ce formulaire, et ainsi 

rendre justice à un maximum d’enfants. Toute plainte aboutie servira d’exemple et pourra être source 

d’intimidation à l’avenir.  

A présent, nous devons demander réparation, rendre justice, anticiper et nous préparer pour protéger nos enfants 

d’autres mesures ultérieures.   

Lien de la cagnotte (à partager à votre entourage) :  

https://www.leetchi.com/c/normandie-actions-juridiques-touchez-pas-aux-enfants 

 

 

Ce formulaire dûment rempli est à renvoyer à votre référente 

départementale :  

- 76 : Ingrid ; protocole.sanitaire.76@gmail.com (juju76 sur telegram) 

- 27 : Dorothée ; protocole.sanitaire.eure@gmail.com (Do 27 110 telegram) 

-  61 : Sandrine ; protocoles.sanitaires.education.orne@gmail.com  (sandrine sur telegram) 
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- 14 : Christa ; protocolesanitaire14@gmail.com (Octovia sur telegram) 

- 50 : Myriam ; protocole.sanitaire.manche@gmail.com  (myriam 55 sur telegram) 

 

Nous vous tiendrons informé des suites apportées à votre démarche, seule l’avocate est en mesure 

de donner un avis juridique.  

Cordialement  

Le collectif des parents Normands 

 


