
      

        Nantes, le 29 Avril 2021 

        à 

        Madame La Présidente de Région 

        Madame La Vice-présidente en 

        en charge des lycées 

 

Objet : mise en place de dispositif de lutte contre la propagation de la COVID 

 

Madame La Présidente, Madame La Vice-présidente, 

Les lycéen.nes de notre région seront de nouveau accueilli-es dans leur 
établissement en demi-jauge à compter du 3 mai. La circulation du virus est toujours 
importante sur notre territoire, c’est pourquoi nous souhaitons que toutes les 
mesures soient prises pour éviter une propagation encore plus conséquente. 
 
Les connaissances accumulées sur le virus SARS-CoV-2 à l'origine de l'épidémie de Covid-

19 ont permis d'identifier les principales voies de transmission de ce virus et ainsi de mettre 

en évidence l'existence d'une transmission aéroportée en particulier dans les espaces clos 

mal aérés et insuffisamment ventilés.(avis HCSP). 

Parmi les mesures barrières préconisées par les autorités, figure notamment un 

renouvellement régulier de l'air des locaux notamment avec l'utilisation de capteurs de CO2 

et de purificateurs d'air.  Nous devons impérativement mettre en œuvre ces mesures 

barrières, si nous ne voulons pas fermer nos établissements et participer à l’effort collectif de 

lutte contre la propagation de ce virus. 

Aussi, conformément aux avis des différentes instances de santé et sécurité au travail des 

Ministères de l’Éducation Nationale et de l'Agriculture et de l'Alimentation,  nous vous 

demandons la mise en place de ces appareils dans les établissements  publics de notre 

région afin de garantir la santé et la sécurité de tous,  élèves-étudiant.es comme  

personnels. Il nous semble ainsi indispensable de mettre en place des capteurs de CO2 dans 



l’ensemble des classes et des purificateurs d’air dans les salles de restauration et à 

l’internat. 

L’accueil des lycéen.nes étant proche, nous espérons une réponse rapide de vos services. 

Sachant pouvoir compter sur votre collaboration et votre compréhension, veuillez recevoir, 

Mesdames, nos salutations les plus respectueuses. 

 

Pour la FSU des Pays de la Loire 
Gérard PIGOIS / fsu.paysdelaloire@fsu.fr et fsu44@fsu.fr 
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