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Vœu relatif à la dotation de masques inclusifs pour les établissements scolaires du premier 

Degré et d’établissements accueillant les enfants en situation de handicap. 
 

 
Déposé par Raphaëlle Primet et les élu·e·s du Groupe communiste et citoyen, par Sylvain 
INDJIC et les élu.e.s du groupe Génération.s 
 
Considérant la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19 ; 
 
Considérant que la circulation épidémique est en hausse dans tous les départements et 
particulièrement à Paris ; 
 
Considérant que la protection des personnels de l’Éducation nationale est une obligation de l’État ; 
 
Considérant que le port du masque est un outil de santé publique imposé par l’État et que celui-ci 
devrait en assumer la charge intégrale ; 
 
Considérant que les interactions chez les enfants de 0 à 3 ans se construisent principalement par 
la lecture du visage, en particulier de la bouche ; 
 
Considérant que les classes en maternelle et l'apprentissage des fondamentaux en CP 
nécessitent une interaction de tous les instants entre les élèves et leur enseignant.e ; 
 
Considérant que tous les enfants en situation de handicap accueillis dans les établissements 
municipaux ou associatifs de la petite enfance ont besoin de mise en place d’aménagements 
spécifiques ; de voir le visage de l’enseignant.e 
 
Considérant que l’expression du visage est primordiale pour la compréhension et la 
communication des personnes atteintes de surdité ; 
 
Sur proposition de Raphaelle PRIMET et des élu·e·s du Groupe communiste et citoyen, de 
Sylvain INDJIC et des élu·e·s Génération.s 
 
Le Conseil du 20ème arrondissement émet le vœu que : 
 
- l’État fournisse dans les plus brefs délais des masques transparents à tous les 
enseignant·e·s des écoles maternelles et des classes de CP et CE1, des classes accueillant 
des enfants en situation de handicap et des enfants allophones ;l 
- la Ville de Paris dote ses agent·e·s intervenant au contact d’enfants de CP et CE1 
allophones, atteints de surdité ou de situation de handicap de masques transparents dits              
« inclusifs ». 
 

 


