
Monsieur le Directeur 
Nom :____________________________ 

Adresse : __________________________ 

SOUS TOUTES RÉSERVES 
Par courrier recommandé 

 À : _____________________ le : ___________ 

OBJET : MISE EN DEMEURE POUR IMPOSITION ILLEGALE DU MASQUE 
ET DE TOUTES AUTRES MESURES RESTRICTIVES AFFECTANT 
L’ÉDUCATION DE MON ENFANT EN MILIEU SCOLAIRE 

Madame, Monsieur le Directeur, 

Nous venons vers vous en notre qualité de noms : __________________________ parent de 
Nom : ______________________ élève de la classe de année :_____________________ qui 
se voit depuis la rentrée scolaire 2020-2021 affecté par des mesures restrictives affectant 
grandement son quotidien qui impacte surtout sa santé physique et mentale ainsi que son 
éducation scolaire. 

Par Décret n°810-2020 en date du 15 juillet 2020, concernant l’ordonnance de mesure visant à 
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, le 
gouvernement a décrété comme mesure celle de l’obligation de port du masque dans les lieux 
publics fermés. 

Ce décret a été par la suite instauré par le protocole sanitaire du Ministère de l’Éducation, lequel 
confirme et établit cette obligation au sein des établissements scolaires. 

Cette obligation du port du masque par mon enfant démontre cependant une violation de ces 
droits de l’enfant, qui est contestée depuis plusieurs mois par de nombreuses études scientifiques 
qui expliquent d’une part les dangers sur la santé des enfants, mais également l’inefficacité ce 
cette mesure dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19. 

Pour les discernements ci-dessous exposés, l’éventuel interdiction à mon enfant d’être scolariser 
dans son milieu éducatif régulier pour ne pas porter le masque, serait une intervention qui 
constituerait légalement une atteinte à ces droits constitutionnels sous la Charte Canadienne des 
Droits et Libertés ainsi que les conventions internationales de protection des droits de l’enfant. 

Attendu que selon l’article 1 de la Charte Canadienne des Droits et Libertés : 

 La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils 
ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables 



et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et 
démocratique. 

Attendu que selon l’article 2 de la Charte Canadienne des Droits et Libertés : 

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes : 

 c) liberté de réunion pacifique; 

 
Attendu que selon l’article 7 de la Charte Canadienne des Droits et Libertés : 

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ; il ne peut être porté 
atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 

 
Attendu que selon l’article 12 de la Charte Canadienne des Droits et Libertés : 

12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. 

Attendu que selon l’article 24 de la Charte Canadienne des Droits et Libertés : 

 24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou 
libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal 
compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu 
égard aux circonstances. 

 

De plus, le Canada a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 
qui prévoit dans son Préambule que : 

« Il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société, 
et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en 
particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de 
solidarité. » 

 
L’article 3 du même texte énonce que : 

 
« 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des 
institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités 
administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une 
considération primordiale. 

 
2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à 
son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des 
autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les 
mesures législatives et administratives appropriées. » 

 
Or, en vertu du principe de légalité, un texte règlementaire ne peut aucunement contrevenir à 
des droits fondamentaux consacrés par des normes juridiques qui lui sont supérieures. 

 
Dès lors, le décret n°810-2020 du 15 juillet 2020 qui impose aux enfants dans les écoles une 



mesure susceptible d’attenter tant à leur dignité qu’à leur intégrité individuelle est 
nécessairement contraire aux textes susvisés. 
Ce décret est donc inconventionnel et ne saurait produire un quelconque effet. 

 
De nombreuses études scientifiques démontrent les dangers du port du masque sur les enfants. 

 
Parmi elles, l’Organisation Mondiale de la Santé a rendu publics plusieurs rapports faisant état 
des dangers du port du masque pour les enfants. 
 
Ainsi, dans un rapport du 5 juin 2020, l’OMS prévient sur les effets indésirables du port du 
masque en ces termes et relève notamment : 

 
1/ « Risque potentiellement accru d’auto contamination dû au fait de manipuler un 
masque facial puis de se toucher le visage et les yeux » : ce risque est nécessairement 
encore augmenté s’agissant d’un enfant d’école élémentaire qui ne dispose pas de la 
maturité suffisante pour contrôler ses propres manipulations. 

 
2/ « auto contamination possible si le masque non médical humide ou sale n’est pas 
remplacé, favorisant la prolifération de microorganismes » : aucun contrôle régulier des 
masques n’est prévu par votre établissement de sorte que s’agissant de jeunes enfants cette 
prolifération est inévitable. 

 
3/ « port du masque mal supporté, notamment chez le jeune enfant ». 

 
4/ « désavantages et difficultés liés au port du masque éprouvés par les enfants (…) ». 

5/ « mal de tête et/ou difficultés respiratoires possibles selon le type de masque utilisé ». 

6/ « Lésions cutanées faciales, dermite irritative ou aggravation de l’acné en cas de port 
fréquent et prolongé du masque ». 

 
Force est donc de constater que le port du masque comporte des risques et dangers physique 
et psychologique certains pour mon enfant, que les mesures entourant la gestion du Covid 
affecte gravement son droit à une éducation juste et équitable selon la Loi sur l’Instruction 
Publique, chapitre I-13.3.  

 
Compte-tenu de ces dangers, je vous rappelle que votre établissement, dans lequel mon enfant 
est régulièrement inscrit, est débiteur à son égard d’une obligation de surveillance et doit 
également assurer sa sécurité en toutes circonstances. 

En ma qualité de parent dont la définition légale est énoncée : 

L’autorité parentale fait en sorte que les parents doivent et ont le droit : 

 d’avoir la garde de leurs enfants; 
 de les surveiller; 



 de les protéger physiquement et psychologiquement; 
 de veiller à leur sécurité et à leur santé; 
 de les éduquer; 
 de les entretenir. 

L’autorité parentale donne le droit aux parents de prendre toutes les décisions nécessaires au bien-être de 
leurs enfants. Les parents peuvent entre autres décider : 

 d’accepter ou de refuser des soins de santé (autorité restreinte lorsque l’enfant a 14 ans ou plus); 

il m’appartient de sauvegarder la santé et l’intégrité de mon enfant. 
 

I.  Les cours en alternance et/ou à distance-virtuel violent le principe d’égalité 
et le droit à l’éducation de mon enfant 

 

 Inégalité dans la disposition du matériel nécessaire pour l’enseignement à 
distance (ordinateur, webcam, connexion internet) 

 Inégalité dans la capacité du parent pour l’accompagnement pédagogique à 
domicile 

 Inégalité dans la disponibilité du parent à être présent les jours où son enfant est 
à domicile 

 
Je vous rappelle que le droit à l’éducation est un droit fondamental consacré et protégé par la 
Convention des Droits de l’enfant (CDE). 

 
Ce texte est inconditionnel et ne saurait être soumis à de quelconques réserves. 

 
Partant, et pour protéger ce droit fondamental, les textes prévoient que le Ministère de 
l’Éducation doit prendre toutes les mesures nécessaires pour allier le droit de chacun à 
l’éducation avec une obligation de protéger la sécurité des élèves. 

 
En conséquence, le Ministère de l’Éducation a le devoir de mettre en place des mesures 
sanitaires adéquates permettant de recevoir, au sein de l’établissement, l’ensemble des 
élèves et de garantir leur droit inconditionnel à l’éducation. 

 
Le directeur d’école contribue à la protection des enfants en liaison avec les services 
compétents. 
 
L’obligation de sécurité mise à votre charge doit donc être conciliée avec le devoir absolu 
d’assurer le droit à l’éducation de mon enfant. 

 
*/* 

 
Il ressort de l’obligation du port du masque et des cours en alternance, que mon enfant est 
victime de dispositions illégales, violant le principe d’égalité et de droit à l’éducation, tant sur 
le fond que sur la forme, lesquels l’empêchent d’avoir accès à l’éducation à laquelle il a droit. 



 
Ainsi par la présente, je vous mets en demeure de fournir dans un délai de 10 jours, les 
informations suivantes : 
 

- Documentation-science supportant les bienfaits et l’efficacité du port du masque 
obligatoire pour les étudiants du primaire en classe ;  

- Documentation-science démontrant qu’il n’y a aucun risque pour la santé des enfants, 
l’oxygénation à long terme, effet sur la peau/cutanée, etc. ;  

- Documentation démontrant que les enfants-étudiants sont des vecteurs significatifs de la 
Covid. Niveau de contagion observé ;  

- Documentation-données démontrant que la Covid est dangereuse pour les enfants de 
moins de 17 ans ;   

- Documentation-évaluation démontrant les impacts psychologiques chez les enfants en 
lien avec les mesures en place ;  

- Documentation démontrant que la pratique du sport étudiant est un vecteur de 
transmission et que la suppression de ces activités est une mesure ayant un impact 
significatif sur la transmission de la Covid;  

- Documentation-étude-science démontrant que le confinement est une mesure efficace 
contre la propagation du virus. 

- Documentation démontrant que le personnel enseignant est formé et a les connaissances 
afin de reconnaitre et identifier tout problème physique et/ou psychologique qui pourrait 
survenir à un enfant dont la santé est affectée par le port du masque de façon prolongée. 

 
À défaut de ne pouvoir justifier du bien-fondé des mesures misent en place dans votre 
établissement scolaire ou à défaut de permettre à mon enfant Nom : _______________________la 
fréquentation à l’école sans masque et à temps pleins, vous serez personnellement tenu 
responsable de quelconque dommage physique et/ou psychologique en lien avec l’application 
du port du masque ou tout autre mesure défini dans le protocole sanitaire du Ministère de 
l’Éducation. 
 
Vous remerciant de l’accueil et l’attention que vous réserverez à la présente, 

 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Chef d’établissement, l’expression de mes 
sentiments distingués. 

 
 
Signature : __________________________ 
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