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Laurent WAUQUIEZ en visite au Lycée Auguste
et Louis Lumière de Lyon à la veille de la rentrée
scolaire
A la veille de la rentrée scolaire, Laurent WAUQUIEZ, Président de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et Béatrice BERTHOUX,
Vice-présidente déléguée aux lycées, étaient en déplacement au
lycée Auguste et Louis Lumière, à Lyon, ce lundi 31 août. Cette
année, la rentrée se déroule dans un contexte inédit qui oblige les
établissements à s’adapter à la crise sanitaire. A l’occasion de cette
visite, ils ont constaté la mise en place du protocole sanitaire avant
l’accueil des élèves, tout en rappelant l’investissement régional en
faveur de nos lycées.
Cette rentrée s’effectue dans un contexte inédit, obligeant nos établissements
à s’adapter au contexte sanitaire.
Le lycée Lumière, comme l’ensemble des établissements de la Région, a mis en
place un protocole sanitaire spécifique afin d’accueillir les élèves dans des
conditions optimales. Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région AuvergneRhône-Alpes, a pu constater le travail fourni par les agents du lycée pour mettre
en place un protocole très strict pour respecter les gestes barrières et les
mesures de distanciations sociales.
Dans le lycée Lumière, ce protocole inclut l’obligation de porter les masques à
l’intérieur et à l’extérieur, la mise en place de distributeurs de gel
hydroalcoolique, une communication spécifique rappelant les gestes barrières,
un entretien des locaux particulier (désinfection des locaux et aérations
prolongées) et la mise en œuvre de dispositifs de distanciations sociales (pas
de croisement aux entrées et aux sorties du lycées, sens de circulation dans les
couloirs).
Face à l’inquiétude de nos familles, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en
place un plan sanitaire pour protéger nos enfants dans les lycées et les CFA du
territoire régional. L’objectif est de réduire au strict minimum le risque de
contamination et la propagation du virus.
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Ce plan comprend :
-

L’envoi de kits sanitaires, composés de masques, de lingettes
désinfectantes, de gel hydroalcoolique, de lunettes de protection, de
blouses, de surchaussures et de charlottes, au cours des mois de juin et
juillet. Un troisième envoi aura lieu ce mois ;

-

Chaque établissement recevra cette semaine 4 distributeurs de gel
hydroalcoolique, fabriqués par des entreprises régionales, ainsi que 24
litres de gel. Le lycée Lumière a déjà reçu ses équipements. Des
distributeurs sont installés aux entrées et aux sorties, dans les salles, les
bureaux, à chaque étage de l’internat et dans la cantine ;

-

Chaque établissement recevra cette semaine 5 thermomètres frontaux. Le
lycée Lumière a déjà reçu ses équipements ;

-

Envoi aux familles, entre le 7 et le 15 septembre, de 2 masques lavables et
réutilisables à tous les élèves des lycées et des CFA de la Région (environ
760 000 masques). Cette distribution sera renouvelée à l’issue de chaque
période de vacances scolaires, tant que le risque épidémique sera avéré ;

-

Avant cet envoi, distribution de trois masques chirurgicaux à chaque lycéen
du public et du privé et à chaque apprenti (plus d’1 million de masques) ;

-

Envoi aux familles de tous les élèves de plus de 8 ans empruntant les
transports scolaires de deux masques lavables et réutilisables (environ
260 000 masques) ainsi que de trois masques chirurgicaux (environ 390 000
masques) ;

-

Expérimentation inédite de mise en place de caméras thermiques à l’entrée
d’établissement : cette expérimentation sera mise en place dans trois
lycées volontaires, puis étendue en fonction des résultats obtenus.

Dans le lycée Lumière, le plan sanitaire permettra notamment la distribution
de plus de 3 600 masques chirurgicaux et de plus de 2 400 masques lavables
et réutilisables. Pour recevoir ces masques, il faut impérativement être inscrit
sur
le
site
du
Pass
Région
(https://auvergnerhonealpes.zecarte.fr/ARA/Forms/InscriptionBeneficiaire/In
fosCarte.aspx).
« Au lycée Lumière, j’ai pu constater le travail exceptionnel fourni par le
personnel éducatif et les agents du lycée : tout a été fait pour accueillir les élèves
dans les meilleures conditions. Des mesures concrètes ont été mises en place ici,
comme dans tous les lycées de la région. En Auvergne-Rhône-Alpes, nous
sommes prêts à accueillir nos élèves dans des conditions optimales. Toutefois,
je demande au Ministère de l’Education nationale qu’il donne les moyens de
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renforcer les équipes dans ce contexte de rentrée particulier. », déclare Laurent
WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le lycée Lumière (Lyon 8e) :
-

1 230 élèves ;

-

Des sections générales et technologiques ;

-

Un lycée réputé pour ses sections artistiques ;

-

Accueil d’élèves en section sportive et sport de Haut Niveau ;

-

Un internat de 150 lits.
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