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Ce recueil de témoignages a débuté le 21 Mai 2021 et se poursuit actuellement. 

École  
Joliot curie  

Talence 
33 

• CE1 est privé de récréation quand il respire 
• Masque même en extérieur lorsqu’il joue à des jeux de courses 

genre épervier 

MFR Pujols 
47 

• Masque pour les internes plus de 15h par jour.  
• Saignements de nez, anxiété, énervements, maux de tête. 

Collège  
Fontaine 
Monjou 

Gradignan 33 • Interdiction de boire dans un verre à table, seuls les enfants 
avec gourde sont autorisés à boire 

École primaire Arveyres 33 • Retrait de bons points si masque porter sous le nez (enfants en 
CP) 

• Mains abîmées par le gel. Certificat médical à l’appui, refus de 
l’enseignante d’y adhérer 

• Nausées, malaises, maux de tête 
• Les élèves ne mangeant pas assez vite doivent remettre le 

masque entre les bouchées 
• Entre les plats les élèves doivent remettre le masque 
• Port du masque pendant le sport (sur les activités nécessitant 

une “respiration lente”) 
• Refus de communiquer avec les parents et les enfants en 

souffrance 
• Refus de laisser sortir un enfant dehors pour respirer quand un 

malaise survient 

Collège Arveyres 33 • Élèves ne portant plus leurs lunettes 
• Délation (quand des élèves mettent le masque sous le nez) par 

d’autres élèves 
• Exclusion du collège si non-respect du port du masque avec les 

parents qui doivent immédiatement venir chercher leur enfant 
• Culpabilisation forte (avec cris) sur les enfants ne respectant 

pas à la lettre le protocole 
• Temps de repas inadaptés (15 minutes maximum) 

École Terrassons 
24 

• Fatigue, difficultés de concentration, sommeil perturbé et moins 
réparateur, maux de tête, vertiges, de ventre, crise de panique 
et de larmes,  

École Lège, Claouey, 
Le Ferret 
33 

• « Ma fille en classe de CM1 est obligée de retirer ses lunettes 
car elle ne voit rien à cause de la buée » 

• « Mon enfant avait de la morve dans son masque » 
• « Mon fils se plaint de problèmes de concentration et de maux 

de tête » 
• « J’ai toujours peur de me faire rouspéter à cause du masque » 
• « J’ai du mal à comprendre ce que dit la maîtresse et à me 

concentrer » 
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• « Quand les enfants rentrent à la maison ils sont plus excités » 
• « Mon enfant en CP pleure et fait des cauchemars » 
• « Les enfants rentrent avec les masques sales et mouillés » 
• « La situation est insupportable, on nous fait croire que l’on est 

seul » 
• « Mon petit garçon zozote depuis le port du masque » 
• « Mon petit garçon en CE1 ne supporte plus le lavage des 

mains, elles sont rouges et gonflées » 
• Mon enfant est de 8h à 18h30 entre l’école et le périscolaire, il 

passe 10h par jour avec le masque » 
• « Mon enfant sensible et timide a déjà développé deux herpès 

depuis le port du masque. Elle a moins de motivation à aller à 
l’école bien qu’elle apprécie sa maîtresse et ses amies » 

• Les enfants ne peuvent plus porter leurs lunettes, suite aux 
problèmes de buée  

École 
maternelle  

Lège 
33 

• Mon fils de 3 ans a les mains complètement brûlées, le médecin 
dit que la première chose à faire est d'arrêter de lui laver les 
mains ! " (nombreux témoignages de problèmes 
dermatologiques très importants à l'école maternelle de la 
commune de Lège Bourg)  

Collège Salles 
40 

• Cours scindées et les enfants ne peuvent plus jouer ensemble 

Collège Noes Pessac 
33 

• Les élèves ont fait plus de 7 tests PCR 
• Épuisement des enfants 
• Retenues pour les enfants qui essaient de respirer en récréation 
• Éruptions cutanées dans la zone du masque  

Collège  Eymet 
24500  

•  
 

• 5 tentatives de suicides de collégiens dans l'année 
• Des classes cantonnées dans des cours sans abri et sans 

bancs, qui se réfugient dans les toilettes pour passer leur 
récréation 

• Les internes portent le masque 14h par jour 
• Les internes passent leur soirée dans la salle de bain, seule 

pièce autorisée à plusieurs 
• Éruption cutanée  
• Crise d’angoisse 
• Les enfants sont fouillés à la sortie du self pour vérifier qu'ils ne 

prennent pas de pains sur eux 
• Retenues et exclusion pour les enfants qui essaient de respirer 
• Pression constante, stress général des adultes sur les enfants 
• Séparation sociale, les enfants étant punis quand ils 

franchissent leur enclos 
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• Séparation à la cantine des élèves qui pourtant sont ensemble 
en cour de récréation 

• Les enfants ne peuvent plus se servir à manger ni à boire 
• Plus d'expression orale en langues 
• Plus de répétition générale de l'orchestre à l'école 
• Pas de voyage scolaire 
• Seuls les élèves ayant une gourde en sport peuvent aller boire 

pendant la séance en pleine chaleur 
• Retenue de 2h car 2 amies se sont fait un câlin 
• Élèves se changent dans les toilettes pour aller en sport ; ou 

bien ne se changent pas pour faire sport 
• Masque 14h par jour pour les internes  

École primaire  Auriac sur 
Dropt 
47800 

•  
 

• Les enfants remettent le masque entre chaque plat à la cantine 

 
Collège Le 
Cluzeau 

 
Sigoules 
24240 

•  
 

• Les enfants font sport avec le masque 
• Les enfants sont punis s’ils portent le masque sous le nez. 
• Les surveillants sont agressifs envers les élèves s’ils portent le 

masque sous le nez pendant la récréation. 
• Éruption cutanée à force de porter le masque pendant de 

longues périodes. 

Collège  Duras 
47120 

•  
 

• Refuse les certificats médicaux de contre-indication de port du 
masque, sans aucun motif officiel 

• Menace d'exclusion de la cantine jusqu'à la fin de l'année si un 
élève essaie de respirer 

Collège  Mimizan 
40200 

• 2 tentatives de suicide 
• Plusieurs cas d'anorexie 
• Des enfants en détresse 

École primaire St Médard en 
jalles 33160 

• Sport avec masque 
• Rupture communication enseignant /parent suite à une  

École primaire Sauvetat du 
Dropt  
47800 

• Non-respect de PAI et certificats médicaux pour non-port de 
masque sur enfant à pathologie. Harcèlement de l’équipe 
enseignante et académique pour exclure l'enfant par tous 
moyens de pression. Au final rescolarisation avec visière.  

École primaire  47101 
Fourques sur 
Garonne  

• Fatigue  
• Déprime 



TÉMOIGNAGES - Impacts et abus du protocole sanitaire dans les 
établissements scolaires en Aquitaine 

 
 

Établissement Ville Constat 

 

             / 11 4 

• Port du masque en récréation alors qu’à cet âge-là ils courent 
tout le temps 

• Punition si masque porté sous le nez en récréation 
• Éruption cutané suite au port du masque 

Lycée Marmande • Éruption cutané suite au port du masque 
• Malaise 
• Mal de tête 
• Déprime suite au manque de lien social 
• Exclusion d’½ journée si masque porté en dessous du nez 3 fois 

École primaire Vergt 24380 • Application obligatoire de gel hydro alcoolique 8 fois par jour : à 
chaque entrée-sortie de classe, récréation, cantine, départ le 
soir (+ lavage à l'eau avant la cantine). Irritation de la peau des 
mains, boutons dans la bouche suite à suçage du pouce. 

• Obligation de manger avec les camarades de sa classe (avant 
le mélange grands-petits à une même table permettait de 
favoriser l'entraide) 

• Récréations décalées pour que les groupes d'élèves ne se 
mélangent pas (CP-CE1-CE2 puis CM1-CM2) : plus le droit de 
retrouver un membre de la fratrie ou ami d'une autre classe 
pendant la récréation 

• Fatigue le soir, mal de tête, enfant "abattu" 
• Eczéma sous le masque 

École primaire Fouleix 24380 • Enfants refusés malgré certificat médical pour dispense du 
masque 

Collège des 
trois vallées 

Vergt 24380 • Obligation de manger avec sa classe (alors qu'ils sont ensemble 
en récréation), et si un enfant a terminé son repas il a 
interdiction d'attendre son camarade 

Collège 
Jacques 
Prévert 

Bergerac 
24100 

• Malaise, éruptions cutanées  

École primaire  24 560 
Bouniagues 

• Cauchemars, angoisse sur la sortie de crise (“ça finira jamais”), 
difficultés à respirer, maux de têtes, dartres sur le visage, mains 
brûlées par le gel  

École primaire 33750 St 
germain du 
puch 

• Sport avec le masque cp-ce1 
• Récréation avec le masque et séparation des élèves par 

classes, 
• Grosses fatigues, énervement, pleures et cauchemars, 
• Éruption de boutons 

Collège 
Cluzeau 

24240 
Sigoules 

• Port du masque en sport 
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Lycée pro 
Toulouse 
Lautrec 

33 000 
Bordeaux 

• Cours en demi-groupe (15 élèves) maintenus mais tous les 
autres cours supprimés et non remplacés (notamment EPS) 
depuis le mois de Novembre 2020 

Collège Giraut 
de Borneil 

24160 
Excideuil 

• Maux de tête récurrents 
• Déprime 
• Perte de poids 

École primaire Pardaillan 
47120 

• Élève avec certificat médical de contre-indication de port du 
masque refusé en cours car c'est le 3e 

• Élève de moins de 11 ans obligés de porter le masque à la 
bibliothèque 

• Élèves avec certificat médical de contre-indication de port du 
masque exclus de la bibliothèque et donc de la classe ce jour là 

École primaire Eymet 
24500 

• Enfant exclu de classe car il respire 

École primaire 
CE2 

Cenon 33150 • Mise en place d’un carnet pour compter le nombre de fois où 
l’enseignant voit que l’enfant baisse son masque, avec mot aux 
parents si cela arrive trop souvent. Les enfants ont écrit la 
raison du port du masque sur le carnet en première page.  

• “ La transmission de la covid 19 se fait notamment par les 
microgouttelettes que l’on projette dans l’air, en respirant ou en 
parlant. En se couvrant le nez et la bouche jusqu’au menton 
avec un masque on limite la quantité de microgouttelettes que 
l’on projette autour de nous”.  

•  
 

• Perte de l’acuité visuelle car il faut choisir entre masque et 
lunette vu que le masque amène de la buée.  

• Menace d’être exclu du jeu en extérieur au périscolaire si le 
masque descend sous le nez.  

Collège Saint 
Jean 

33250 Pauillac • Maux de tête récurrents 
• Maux de ventre récurrents 
• Observations sur carnet si masque sous le nez 
• Brûlures des mains à cause du gel 
• Port du masque pendant certaines activités physiques (pendant 

les cours de certains profs d’EPS) 
• Sensation d’étouffement, du mal à respirer si le nez est bouché, 

enrhumée 
• L’impression de « baigner dans sa salive » l’hiver ou par temps 

froid à cause de la condensation de la vapeur d’eau rejetée par 
sa respiration, qui imbibe rapidement le masque. 

• Boutons sur le visage aux endroits où la peau est en contact 
avec le masque 
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Lycée Maine 
de Biran 

24100 
Bergerac 

• Gel hydro alcoolique obligatoire pour entrer ou sortir de classe, 
malgré une allergie au produit. Obligée de faire un message 
écrit pour ma fille afin qu'elle n'ait pas à utiliser ce produit 

• L’activité théâtre est maintenue… avec port du masque 
obligatoire ! 

• Menace d’exclusion si masque n’est pas correctement porté 
• Sport avec le masque !! Même en course de demi-fond !!! 
• Dermites 
• Quasi-unanimité sur la déprime générale causée par le 

protocole depuis 1 an 

École 
élémentaire 

47200 
Marmande 

• Perte d’appétence et d'enthousiasme pour l’école, tristesse, 
pleurs 

• Menaces, sanctions, réprimandes, culpabilisation de l’équipe 
éducative 

• Plus de mélange interclasse : tristesse de ne plus voir les amis 
proches des autres classes 

• Certaines activités supprimées ou diminuées (EPS, musique) 
• Activités périscolaires imposées 

École Primaire 33221 
Lamothe-
landerron 

• Sport avec le masque   

École 
élémentaire  

24520 Cours-
de-Pile 

• Mains brûlées par le gel hydro alcoolique et rien n’est arrêté tant 
que les parents ne réagissent pas 

• Maux de tête, maux de ventre, problèmes de sommeil, 
énervement, plus l’envie d’aller à l’école 

• Refus de certificat médical sans auscultation de l’enfant 
• Petites croix si la consigne de porter le masque correctement 

est répétée trop de fois (selon l’humeur/la patience de 
l’enseignant-e) 

Collège 
Léonard de 
Vinci 

33160 St 
Aubin du 
Médoc 

• En EPS, menace d'avoir un point en moins si le masque n'est 
pas correctement porté (lors du déplacement pour se rendre sur 
le terrain de sport) 

• Les parents souhaitent passer en IEF si le port du masque est 
maintenu à la rentrée 2021 

Lycée Grand 
Air  

33 009 
Arcachon 

• Heure de colle après 2 remarques sur le port du masque 

École primaire 
Jacques 
Prévert 

24120 
Terrasson 

• Fatigue, difficultés de concentration, sommeil perturbé et moins 
réparateur, maux de tête, vertiges, maux de ventre, crise de 
panique et de larmes 

École primaire 24220  
St Cyprien 

• Port du masque lors d’activités physiques (danse occitane 
notamment) 

• Maux de têtes et de ventres récurrents 
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• Problème de concentration, énervements, insolence !!! 
• Irritations du conduit nasal 
• Ne veut plus aller à l’école ! 

École 24290 
Montignac  

• Récréation avec le masque et séparation des élèves par 
classes, 

• Grosses fatigues, énervement, pleurs 
• Pression constante, stress général des adultes sur les enfants et 

des enfants entre eux 
• Séparation sociale, les enfants sont punis lorsqu'ils sortent de 

leurs enclos 
• Séparation à la cantine des élèves qui pourtant sont ensemble 

en cour de récréation qui mangent par table de 4 même enfants, 
avec changement uniquement aux retours des vacances. 

• Les enfants ne peuvent plus se servir à manger ni à boire, ni 
changer de voisins de table. 

• Impossibilité de dialoguer avec l'équipe dite pédagogique  
• Pas de voyage scolaire 
• Sport masqués malgré les rappels à la règle  

Collège  24290 
Montignac-
Lascaux  

• Énorme pression des enseignants et surveillants, menace de 
colle et exclusion si masque sous le nez 

• Course d'orientation en forêt masqués  
• Salle de classe non ventilée, aérée  
• Séparation des récréations par niveaux, avertissement si 

changement d'enclos 
• Stress important et perte de joie de vivre, plusieurs jeunes 

collégiens parlent de se suicider 

Collège la 
Boétie 

24200 Sarlat la 
canéda 

• Stress, perte de la joie de vivre 
• Problème de croûtes dans le nez. 
• Idées suicidaires, cauchemars 
• Séparation des niveaux pour les récréations 
• Cours de théâtre et chorale avec masque. 
• Prosélytisme des profs pour le test salivaire 
• Un prof disant que les anti-masques sont comme les gens qui 

ne veulent pas mettre de ceinture de sécurité en voiture. 

Lycée Fernand 
Daguin 

MERIGNAC 
33700 

• Port du masque obligatoire même devant l’enceinte de 
l’établissement 

• Peau brûlée ou avec des boutons à cause du port du masque 
• Masque posé le temps de déjeuner mais à devoir remettre si 

déplacement dans le réfectoire 
• Une enseignante de français avec une pathologie donc très en 

stress a viré immédiatement un élève de son cours parce que 
ce dernier avait le masque sous le nez et cela sans lui avoir 
donné d’avertissement ou lui avoir demandé de le remettre 
correctement 
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Collège Les 
Eyquems 

MERIGNAC 
33700 

• Masque posé le temps de déjeuner mais à devoir remettre si 
déplacement dans le réfectoire 

• Port du masque imposé tout le temps aux élèves mais les 
enseignants ou les surveillants pas forcément. Les surveillants 
notamment le pose lorsqu’ils font permanence 

• Si le masque est mal porté ou pas porté du tout et que c’est un 
surveillant qui le remarque, les élèves sont repris. Si c’est un 
enseignant ou la direction, les élèves prennent 1h de colle 

École primaire GIRONDE 
SUR DROPT 
33190 

• Maux de tête, maux derrière les oreilles, moins d'appétence et 
d'enthousiasme pour l'école, stress, anxiété vis à vis de certains 
instituteurs qui culpabilisent et crient quand le masque est mal 
porté  

• Tristesse d'être parqués dans la cour et de ne pas jouer avec 
ses amis 

• Difficulté de compréhension de l'enseignant portant le masque 
• Interrogation des élèves à la cantine pour savoir qui a vu du 

monde le week-end et qui a fait des bises- discours 
moralisateurs  

• Enfants courants, faisant du sport pendant la récréation avec le 
masque 

Collège Lucien 
Sigala 

DURAS 
24 

• J’ai reçu un appel du proviseur pour me dire que mon fils ne 
portait pas le masque correctement dans la cour en plein air au 
moment de la récréation apparemment mon fils avait le nez qui 
n’était pas sous le masque et la directrice a dit que si cela se 
reproduisait mon fils serait exclu de la cantine jusqu’à la fin de 
l’année et que c’était un avertissement si cela arrive je 
déposerai une plainte contre ce collège pour abus 

École primaire 
Albe 

Périgueux 
24 

• Citée nominativement dans le compte rendu écrit du conseil 
d'école suite à mon courrier interrogatif sur les nuisances 
physiques et psychologiques du port du masque pour les 
enfants 

• Isolement dans la cour car plus possible de jouer avec les 
copines des autres classes - jeux très réduits 

• Maux de tête réguliers  

École primaire 
sigoulès  

Sigoulès 
24  

• Enfants autorisés à sortir pendant la classe pour “aller respirer” 
• Jeux réduits en récréation séparation des classe tristesse des 

enfants déçus de ne plus échanger et jouer avec les autres 
• Ras le bol des enseignants 
• Effets délétères chez les maternelles ne voient plus les adultes 

Collège 
Montaigne  

Périgueux 
24 

• Gel hydro alcoolique 2 fois par heure 
• Mange seul à la cantine 
• Endroits délimités à la récréation selon les classes 
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• Menaces de sanction régulières si protocole non respecté et 
masque mal mis 

• Devoir/rédaction en biologie "sur l'intérêt du port du masque" 
• Étude du coronavirus pendant 1 mois en anglais avec pression 

sur les gestes barrières 
• Professeur qui commence le cours en montrant les courbes du 

covid 

Collège 
Éléonore de 
Provence 

Monségur  
(33) 

• Troubles de l’humeur, sensibilité exacerbée, une amplification 
de la crise d’ado depuis le premier confinement, mal être, 
tristesse, scarifications, peurs, agressivité, maux de tête, fatigue 
intense 

École Saint 
Joseph, Sainte 
Marie 

Cap Breton 
(40) 

• Des jetons de respiration par jour ont été mis en place car les 
enfants demandaient trop souvent à respirer 

• Interdiction de ramasser les objets qui tombent par terre (ce 
serait un moyen de respirer), et donc des enfants se sont 
retrouvés sans stylo pour finir le cours et donc dans 
l’impossibilité d’écrire 

• Mise en place de carrés de respiration dans la cour d’école 
• Enfant malade avec mal de ventre et fièvre laissée toute seule 

dans l’école, alors qu’elle faisait une crise d’appendicite. 
• Agression verbale par le chef de cuisine d’un enfant qui n’avait 

pas mis son masque pour aller à la fontaine à eau 
 

École Osacar 
Auriac 

Mérignac (33) • Ma fille a fait un malaise vagale avec son masque et les 
profs n’ont rien fait ,quand je l’ai récupéré elle n’était pas 
bien du tout et le directeur je lui est demandé si il ne se 
foutais pas de moi il m’a dit elle n’a pas les lèvres bleu « je 
lui est demandé si il avait enlevé le masque pour voir et ben 
pas du tout » donc il me dit il faut l’amener au docteur je 
pense «non c’est pas vrai » donc je l’ai amené elle avait 
avalé trop de co2 et son cœur était au ralenti ,bien 
évidemment le médecin où je l’ai amené n’a pas voulu faire 
de papier mais me la arrêtée 2 jours . 

• Ensuite j’ai amené mes 2 enfants voir notre médecin de 
famille qui leur a fait 2 certificats pour port du masque 
aménager «1 pour ma fille pour les malaises vagaux et 1 
pour mon fils dû à son asthme » bien évidement ce n’est 
pas respecté ou alors il faut isoler mes enfants. La 
maîtresse m’a même dit qu’elle n’allait plus pouvoir accepter 
mon fils s’il ne mettait pas son masque correctement, je lui 
ai donc demandé un papier qu’elle n’a pas voulu me faire. 

Le comble de tout ça c’est que le directeur de l’école se 
promène sans masque dans l’école (preuve à l’appui si besoin) 
• Les enfants sont parqués dans leurs enclos et ne peuvent 

pas jouer correctement « pas droit au ballon, ni aux cartes 
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etc. ». Les enfants sont rendus à jouer au basket dans la 
cour avec leurs chaussures et sont totalement énervés, et 
les embrouilles dans la cour sont de plus en plus fréquentes. 

• J’ai un mail de la maîtresse qui explique que les enfants 
sont fatigués énervés, de gros mots peu sympathiques, des 
enfants énervés, des enfants fatigués, des enfants à fleur de 
peau, des enfants qui râlent tout le temps pour tout...La 
moindre chose, remarque etc.…génère des problèmes.  

Ils ont fait la photo de classe vendredi et les profs se sont 
écartés des élèves pour faire la photo mais a contrario ils ont fait 
une photo des profs ils étaient côte à côte  

Collège Porte 
du médoc 

Parempuyre • Port du masque par les élèves pendant le sport en plein air 
constaté. (Le professeur ne le portant pas lui !) 

• Concernant le produit pulvérisé par les professeurs à chaque 
heure de cours sur les mains des enfants et utilisé par les 
élèves pour nettoyer leurs tables : 

Selon la fiche produit et les fiches de sécurité du produit : 
Ce produit est "destiné à un usage uniquement professionnel" et 
"N'est pas destiné à un usage grand public" 
CAS 64-17-5 : CIRC Groupe 1 : L'agent est cancérogène pour 
l'homme. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
 
L’inhalation de concentrations élevées de propan-2-ol peut 
entraîner des effets narcotiques sévères susceptibles de se 
compliquer de façon non spécifique d’un coma, d’une 
rhabdomyolyse, d’une défaillance rénale et, dans certains cas, d’un 
décès par dépression respiratoire. 
Plusieurs études réalisées dans des établissements fabriquant du 
propan-2-ol à partir de propylène par un procédé « acide fort » ont 
montré chez les travailleurs exposés un excès de risque de cancer 
des sinus para nasaux et peut-être du larynx. La nature du facteur 
cancérogène n’a pas été élucidée 

 
• Certains professeurs mettent beaucoup de pression aux élèves, 

par exemple que s'ils baissent leurs masques ils peuvent tuer le 
professeur, ou faire peur régulièrement en indiquant que des 
parents du collège vont mourir par dizaines ! Et ceci avec une 
certaine récurrence. 

• Des discours pro vaccination ARN et indiquant qu’il n’y a pas 
d’effets secondaires et incitant à la vaccination sont dispensés 
aux élèves par des professeurs, en dehors de toute légitimité de 
parole. 

• Un professeur a demandé aux élèves de la classe qui ne sont 
pas allés faire les tests salivaires de lui expliquer pourquoi ils ne 
le faisaient pas. 
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Pourquoi doivent-ils se justifier ? N’est-ce pas leur mettre une 
pression ? 

Des professeurs sermonnent des élèves qui boivent à leur gourde 
sans respecter leur protocole “grotesque” qui voudrait qu’il se 
mettent du gel hydro alcoolique 5 ou 6 fois de suite pour boire 
(avant de baisser le masque, après aussi, avant d'ouvrir la gourde, 
après aussi, avant de remonter le masque, après aussi, etc…) 

École 
élémentaire 

Parempuyre • Sous la pression du “protocole sanitaire”, les élèves sont plus 
agressifs. Il arrive plus d’incidents dans la cour. 

• Le masque entrave fortement les apprentissages en CP. 
• Les professeurs n'entendent pas correctement les élèves du 

fond de la classe. 

Collège-Lycée 
St-Front 

Bergerac 
24100 

• Masque sous le nez : 1 croix  
• Interdit de se toucher, de s’embrasser, ni même de se checker 
• Interdit de bisous entre chéris (= colle) 
• Beaucoup trop de croix (= colles)   

École François 
Auboin  

Ambarès et 
lagrave 33440 

• Mon fils doit faire du sport avec le masque (basket). Et la 
maîtresse dit que comme ils ne peuvent pas être espacés alors 
ils doivent le garder.  

École privée 
Sainte Marie 

Mérignac 
33700 

• Mon fils de 7ans s'est vu menacé d'aller dans le bureau de la 
directrice car il ne met jamais le masque sur son nez. Il est sorti 
de l'école en pleurs en me suppliant de faire l'école à la maison 
et de ne plus retourner à l'école (il adore l'école et est très bon 
élève). 

École primaire 
de Faux  

Faux 
24560 

• Mon fils de 10 ans souffre de boutons autour de la bouche et du 
nez depuis le port du masque  

• Ses camarades de cm1 sont punis par du recopiage de lignes 
s’ils ne portent pas leur masque au moins sur la bouche. 

• Sport avec le masque  
 
Concernant les jetons utilisés pour aller respirer dehors, nous n’avons actuellement pas de 
témoignage en Aquitaine. Le témoignage relayé vient d’une école Parisienne. 
Lien : https://www.20minutes.fr/societe/2964823-20210129-coronavirus-ecole-oblige-eleves-
utiliser-jetons-oter-masque  


