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Fabrice COSTES

Lille, le 31 août 2020

Monsieur Xavier Bertrand
Président de la Région des Hauts-de-France
115 avenue du Président Hoover
Lille

Secrétaire académique
Académie de Lille

Monsieur le Président de Région,
Objet : masques adaptés
aux élèves qui côtoient des
personnes malentendantes

Dans cette crise sanitaire, vous avez décidé de doter en
masques 310 000 lycéens et apprentis des Hauts-de-France.
Le SNETAA-FO, premier syndicat de l’enseignement
professionnel vous en remercie.
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Fabrice COSTES
10 allée du Houblon
59190 Hazebrouck
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06 09 93 90 77

Dans la voie professionnelle, plus qu’ailleurs, votre décision
sera d’une grande aide pour les familles, déjà parmi les plus fragiles
avant la crise économique induite par la situation sanitaire.
Toutefois, nous attirons votre attention sur les masques
intégralement en tissu ou papier. Leur opacité ne permet pas aux
élèves malentendants de lire sur les lèvres de leurs camarades. Ces
masques ne permettent pas non plus aux enseignants atteints d’un
handicap auditif de lire sur les lèvres des élèves.
Nous avons dans l’académie de Lille, au LP Placide Courtoy à
Hautmont (Nord), une enseignante atteinte ce handicap, qui va se
retrouver rapidement en difficulté. Les élèves dont elle a la charge
seront eux aussi victimes de son handicap puisque la communication
avec leur enseignante ne pourra avoir lieu.
La communication est la base de notre métier. Sans elle pas
de cours, pas d’acquisition de connaissances et de gestes
professionnels et au-delà, une insertion professionnelle difficile.
J’ai alerté les services du rectorat (cabinet de la Rectrice,
Secrétaire Générale Adjointe chargée des RH, Cheffe du DPE,
correspondant Handicap) sur cette situation pour que les élèves qui
suivent les enseignements de cette collègue (moins de 70 au total),
soient équipés de masques avec une partie translucide en leur milieu.
Ces masques se trouvent maintenant facilement à l’achat.
Vendredi après-midi, il m’a été indiqué que notre ministère
n’équipait pas les élèves mais uniquement les personnels et qu’il
appartenait donc à la Région de faire cet achat.

Aussi, Monsieur le Président de la Région, dans l’intérêt des
élèves et de la collègue mais aussi pour faire avancer la cause du
handicap dans les Hauts-de-France, je vous sollicite pour doter les 70
élèves concernés de cet établissement en masques adaptés aux
personnes en situation de handicap auditif.
Je suis à la disposition de vos services pour échanger sur ce
dossier.
Veuillez recevoir, Monsieur le Président de Région, mes plus
respectueuses salutations.

Fabrice COSTES, secrétaire de l’académie de Lille

