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Présentation du plan sanitaire de
rentrée pour protéger nos enfants
Ce vendredi 28 août, Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, a présenté le plan sanitaire de rentrée pour
les lycées et les CFA de la Région. L’objectif premier de ce plan
ambitieux est d’assurer la protection de tous les enfants, lycéens et
apprentis. Avec une innovation majeure : l’expérimentation de
caméras thermiques à l’entrée des établissements.
Cette rentrée scolaire s’effectue dans un contexte particulier, elle est source
d’inquiétude pour de nombreuses familles. Le gouvernement a annoncé que le port du
masque serait obligatoire pour les adultes et les élèves de plus de 11 ans dans tous les
collèges et les lycées. Mais l’Etat a refusé d’instaurer la gratuité des masques.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a donc décidé de mettre en œuvre un plan sanitaire
ambitieux pour protéger nos enfants et assurer une rentrée des classes sereine et sûre.
Ce plan se présente en 4 volets.
➢ Une campagne de distribution de masques gratuits : plus de 2 millions de
masques d’ici mi-septembre.
Alors que la Région a déjà fourni un masque à chaque habitant, Laurent
WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a décidé de fournir
des masques à tous les lycéens et apprentis de la Région Auvergne-RhôneAlpes. La Région va en effet distribuer 2 masques lavables et réutilisables à tous
les élèves des lycées et des CFA du territoire.
Ces masques seront envoyés directement par voie postale aux familles dans la
semaine du 7 au 15 septembre. Pour ce faire, il suffit simplement de s’inscrire
au Pass Région.
(https://auvergnerhonealpes.zecarte.fr/ARA/Forms/InscriptionBeneficiaire/Info
sCarte.aspx). Cette distribution sera renouvelée à l’issue de chaque période de
vacances scolaires, tant que le risque épidémique sera avéré.
En parallèle, en attendant la réception de tous les masques, la Région organisera
des distributions de masques chirurgicaux devant les lycées et les CFA pour
fournir un masque à tous les élèves n’en disposant pas.
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Enfin, près d’1 million de masques seront également envoyés aux élèves de
plus de 8 ans empruntant les transports scolaires régionaux. De même, ces
derniers recevront deux masques lavables et réutilisables.
Au total, deux millions de masques seront distribués gratuitement.
➢ Equipement des établissements en matériel sanitaire pour protéger nos
enfants et nos agents
Pour assurer une protection aussi large que possible, chaque établissement – lycées
et CFA – de la Région recevra des kits sanitaires pour ses agents. Ces kits sont
composés de masques, de lingettes désinfectantes et de gel hydroalcoolique. Il s’agit
du troisième envoi de kits sanitaires : en juin et en juillet déjà, la Région avait fourni
aux établissements des masques, du gel, des lingettes, des lunettes de protection,
des blouses, des surchaussures et des charlottes.
De plus, chaque établissement recevra 4 distributeurs de gel hydroalcoolique,
fabriqués par des entreprises régionales, ainsi que 24 litres de gel.
➢ Dotation de près de 3 000 thermomètres pour les lycées et les CFA
La prise de température est l’un des symptômes les plus courants du coronavirus.
Pour détecter le plus rapidement possible les potentiels cas, la Région a décidé de
fournir 5 thermomètres frontaux à chaque établissement scolaire de la Région
relevant de sa compétence. Les établissements les recevront sous une semaine.

➢ Lancement d’une expérimentation de caméras thermiques
en accord avec les autorités académiques
Toujours dans l’optique de détecter dès que possible les potentiels cas et de se
prémunir contre la constitution de clusters au sein des établissements, la Région
va lancer une expérimentation inédite de mise en place de caméras thermiques à
l’entrée des établissements.
Dans trois établissements volontaires, répartis dans les académies de Lyon,
Grenoble et Clermont-Ferrand – un lycée public, un lycée privé et un lycée agricole
-, des caméras thermiques seront installées dès le premier jour de cette rentrée
en lien avec les autorités académiques.
Ces caméras permettront de détecter rapidement les élèves fiévreux et de les
soumettre au protocole sanitaire mis en œuvre par l’Education Nationale : l’objectif
est d’éviter au maximum la propagation du virus.
Cette expérimentation durera entre 15 jours et 1 mois et, selon les résultats obtenus,
sera étendue à d’autres établissements volontaires.
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La Région Auvergne-Rhône-Alpes est la première et la seule région de France à
mettre en œuvre ce type d’expérimentation destinée à être généralisée. La Région
assurera le financement de ces équipements.

Cette expérimentation sera mise en œuvre avec le concours de l’entreprise Stackr,
une entreprise régionale spécialisée en la matière basée dans l’Ain. Elle met à
disposition gratuitement, le temps de l’expérimentation, sa technologie afin de
protéger nos élèves.

« Cette rentrée se déroule dans un contexte particulier. Beaucoup de familles sont
inquiètes face à l’épidémie. Le port du masque a été rendu obligatoire par le
gouvernement, sans que de distribution gratuite ne soit assurée. Nous ne pouvions
laisser nos familles et nos élèves dans une telle situation. Nous avons donc voulu
proposer aux familles un plan sanitaire ambitieux pour protéger nos enfants,
proposer des masques gratuits à tous pour éviter une dépense supplémentaire dans
une rentrée déjà trop onéreuse. Cette protection, nous la devons à tous les lycéens
dont nous avons la charge : qu’ils étudient dans un établissement public ou privé,
dans un lycée ou un CFA. Cette protection, nous l’avons également voulu sans critères
sociaux pour que les classes moyennes ne soient pas les grandes oubliées de cette
rentrée scolaire. », déclare Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Il sera proposé à vos rédactions de suivre dès ce mardi la rentrée
dans les établissements équipés de caméras thermiques. Les lieux et
horaires sont à suivre.
Par ailleurs, dès ce lundi, possibilité de suivre la mise en place des
dispositifs sanitaires dans un lycée lyonnais la veille de la rentrée.
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