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ACTU I Lyon

LYON société

Ges enfants qui font le ramadan à l'école
élémentaire
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Le phénomène, très marginal, tend néanmoins à se développer depuis
quelques années dans une poignée d'écoles publlques lyonnaises, en CMl et
cM2.

Quand certains écoliers espèrent qu'il y a aura des frites à midi, d'autres se
demandent comment ils tiendront, toute la journée, sans boire, ni manger. Le
phénomène, très minoritaire à l'échelle de la ville, progresse néanmoins depuis
environ cinq ans. Dans une poignée d'élémentaires, moins d'une dizaine d'enfants
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(au maximum dans chaque établissement crncerné), âgés de 9, 10 ou 11 ans,

entendent faire le ramadan.

Quels sont les risques pour la santé ? n Hypoglycémie et déshydratation p détaille

le Dr Houria Anteur, pédiatre à t'hôpital Femme-Mère-Enfant (Bron), qui valent à

des enfants d'être tr admis aux urgences pour des rnalai*es pendant la période du

ramadan p. ll y a aussi a des risques de carences alimentaires D avec seulement

deux repas, en soiree et Ia nuit, contre quatre en journée {goûter comprisf Et puis,

la pratique génère <t de la fatigue si l'enfant est réveilté la nuit psur manger D. En

olasse, <c I'attention serâ moindre p.

Somment les enseignants gèrent-ils la situation ? n Aucune consigne particulière

n'est envoyée par la Direction des services départementaux de f'éducation nationafe

concernant le ramadan. De la même manière, il n'y a pas d'allégement particulier eu

égard à une pratique religieuse, ce qui serait contraire au principe de larcité de

l'ésole républicaine >, explklue I'lnspection acad$mique, Selûn nos informatisns,

des professeurs des écoles adoucissent pourtant t.es exercibes de gyrnnastrque.

Entre laibite et.. " humanité" il faut choisir.

Le ministère de l'Éducation nationale, dans ull r< vade-mecum de la lai'cite >

distribuê à tous les directeurs d'école, la semaine demière, prévoit qûe << dans le

cas où l'élève effectue un jeûne prolongé, il convient de rappeler aux parents 
/

d élèves, par un mot dans le carnet de correspondance de tous les élèves de la

dasse, les risques fiés à f'absence de nutrition et d'hydratation lors de la pratique

d'une ac{ivité sportive p. Lors d'un€ ssrtie scolaire, le ministère va plus loin,

demandant à <t I'enseignant >r de qt veifler à ce gue les élèves $e nounissent et

s'hydratent et, en cas de refi,rs de certains élèves, (de leur) rappeler les risques (....)

âuxguels ils $'exposent p. Difficile à mettre en æuvre dans la vraie vie. L an dernier,

à Lyon, une marnan participait à une sortie scolaire précisément pour s'assurer que

sa fille respecterait bien la consigne du jeûne...

o Prosélytisme à la cantine

À ta cantine, qui relève de la compétence cornrnunâlê, r'est parfois compfiqué. Car

des enfants faisant le ramadan y sont parfois paradoxalernent inscrits. La raison ?

Du prosélytisme en culottes courtes visant à encouragerla pratique. Alors, en 2û15,

fa Vilfe a dégainé un nouveau règlement des restaurants scolaires, prévoyant

qu'{r un enfant refusant de s'alimenter peut être ternpor*irement exc}u après avis du
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service médico-social et information préalable de $es représentants légaux n. Si le

rarnadan n'est pas mentionné, c'est bien lui qui est visé, mais en des termes voilés,

sans d'ailleurs, que les consei{lers municipaux n'aient été éclairés.

Mais se contenter de < rappelcr > lee risques polurla santé, est-çe suffisant ? Des

eignalementsont-ilsétéforma|iséspar|esautoriMrèsde|'Aidesocia|eà

I'enfance ou au juge des enfants pour la prise d'Éventuelles mesures éducatives ?

Empêcher un enfant de boire ou de manger, toute une journée, a fortiori l'été avec

la chaleur et de longues journé€s, peut possiblernent s'apparenter à de la

maltraitance effou de la privation de $sins. L lnspection académique répond que < le

signalement d'un enfant en danger ne cible pas la pratique du namadan ou la mise

en apSication de convictions religieuses, mais d'un ensemble d'éléments attestant

d'un danger ou d'un risque de danger pCIur un mineur >. La Ville de Lyon, de son

côté, ex#ique que << Gomme pour toute situation déficate, fe service médic*social

municipal peut être sollicité pour intervenir, accompagner I'enfant et faire les

démarches nécessaires auprès de la famille D, sâns révéfer toutefois si ce service a
jarnais été saisi de cette difficufté. tr Cette pratique du rarnadan en CMI et en Ct\dz

va à f'enconfi'e de I'intérêt de I'enfant et le met en danger ll, pointe, pour sa part,

Jean-Paut Mathieu, président des Détégués départementaux de l'Ëducation

natisnale {DDEN} du Rhône.
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