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COMMUNIQUÉ DE PRESSE   

Évincer les élèves non vaccinés est une opportunité pour le ministre ! 

 

Parmi les mesures du protocole sanitaire pour la rentrée 2021, la mesure d’éviction des élèves non vaccinés 
résume à elle seule, la façon dont le ministre de l’Éducation Nationale gère la crise sanitaire, sa vision de 
l’École et de l’Enfant. 
 

Évincer, c’est permettre de ne pas investir 

Alors que la FCPE demande, depuis le début de l’année, l’installation de capteurs CO2 et de purificateurs d’air 
dans les classes, le ministre met en doute l’efficacité des purificateurs d’air bien qu’ils soient installés dans 
d’autres pays et préfère tergiverser pour que les collectivités territoriales investissent in fine en lieu et place 
de l’État. 

Cette posture d’austérité ne permet pas d’intervenir au plus tôt dans la chaîne de contamination, et favorise 
ainsi la propagation du virus parmi les élèves et dans les familles, tout en maintenant élevée la probabilité de 
fermeture de classes. 
 

Évincer, c’est de nouveau stigmatiser les enfants 

Comme en 2020, les enfants sont ainsi désignés comme étant les vecteurs de propagation du virus, 
dédouanant les adultes de respecter les gestes barrières et de se faire vacciner. 
 

Évincer, c’est continuer à désorganiser l’enseignement et à accentuer les inégalités scolaires 

Malgré la mobilisation de la FCPE pour un recrutement massif de personnel enseignant et non-enseignant 
pour faire face à la crise sanitaire, le ministre persiste dans l’utilisation de l’enseignement à distance sans 
moyens supplémentaires, mettant de nouveau à contribution les familles et les enseignants. 

Bien que l’enseignement à distance ait montré qu’il accentuait les inégalités scolaires et ne permettait pas de 
prendre en compte les spécificités des élèves, le ministre n’en tient pas compte et continue de dégrader une 
des missions essentielles de l’École qui est de réduire les inégalités. 

C’est aussi demander aux parents de ne pas être transparents sur l’état vaccinal de leur enfant. 
 

Évincer, c’est prendre un risque avec les ados 

Évincer, c’est mettre les ados dans des situations psychologiques qui pourraient être inextricables. C’est faire 
porter sur nos enfants en pleine construction une charge mentale qui n’est pas de leur ressort et dont ils 
devraient être protégés. Le ministre ne ferait pas mieux s’il souhaitait isoler les ados qui ont besoin de 
socialisation et s’il souhaitait augmenter les conflits familiaux. 

Souhaite-t-il que les enfants éduquent leurs parents et leur famille à la vaccination alors que cela est du ressort 
d’une politique de santé publique ? 
 

Évincer en Haute-Garonne, c’est jouer avec le feu 

La Haute-Garonne aurait un peu plus de la moitié des plus de 12 ans vaccinés, ce qui augure de nombreuses 
évictions. 

La FCPE 31 avait obtenu un accord de principe des différents acteurs pour la tenue de tiers lieux 
d’enseignement, pour garantir une distanciation physique et permettre un meilleur suivi scolaire, mais le 
manque de volonté politique n’a pas permis de les mettre en œuvre. 

Finalement, évincer les élèves non-vaccinés, c’est montrer son incompétence et son calcul.  

La FCPE est la fédération de tous les parents d’élèves et de tous les élèves. 
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