
 

 

 

 

 

Le 23 avril 2021 

 

Réouverture des établissements scolaires  

« Le 3 mai tous les lycéens de Provence-Alpes-Côte d'Azur 
pourront retrouver leurs salles de classes ! » 

 
Depuis le début de la crise, nos lycéens doivent sans cesse s’adapter aux périodes de fermeture, de cours 
à distance et de cours en présence. La Région Sud en travaillant main dans la main avec le Rectorat met 
tout en œuvre pour maintenir les lycées ouverts et garantir le respect du protocole sanitaire.  

 
« Le 2 juin, à la fin du premier confinement, pour la réouverture des lycées, nous étions prêts ! 
Le 1er septembre pour la rentrée scolaire, nous étions prêts ! 
Le 28 septembre, au début du deuxième confinement, pour les cours à distance, nous étions prêts ! 
Le 4 janvier pour la rentrée scolaire, nous étions prêts ! 
 
Aujourd’hui : 
Le 26 avril, pour l’organisation des cours à distance, nous sommes prêts, 
Le 3 mai, pour le retour des lycéens dans leurs salles de classe nous sommes prêts, 
Du 21 juin au 2 juillet pour les épreuves du baccalauréat, nous serons prêts ! 
 
Depuis un an face à la crise sanitaire, la Région a tout mis en œuvre :  

• un masque en tissu, lavable 35 fois, à tous les lycéens  

• 400 distributeurs de gel hydroalcoolique. 

• 500 agents supplémentaires par mois pour mettre en place le protocole sanitaire  

• 10 000 dépistages effectués, 50% des lycées ont été testés avec seulement 35 cas positifs. 
 
Aujourd’hui, nous continuons de garantir l’ouverture des lycées grâce aux 4 000 agents régionaux qui 
appliquent chaque jour le protocole sanitaire. Tous nos agents sont prioritaires pour la vaccination et 
pourront dès cette semaine être vaccinés. 15 000 auto-tests seront livrés dans les lycées pour dépister le 
personnel afin d’assurer leur présence au quotidien.   
 
La Région soucieuse d’innover entame également plusieurs expérimentations pour lutter contre la 
propagation du virus notamment avec la mise en place de plexiglass dans les cantines scolaires.  
 
D’ici au 3 mai, la bonne continuité pédagogique à distance est notre priorité. L’Environnement Numérique 
de Travail de la Région fonctionne à pleine capacité et propose des outils de messagerie et de visio-
conférence. Sur leurs tablettes numériques, tous les lycéens ont accès aux ressources pédagogiques, 
Annabac et presse en ligne.  
 
185 000 personnes se sont connectées chaque jour depuis le début de cette troisième vague !  
 
Notre objectif est et restera de garantir aux 195 000 lycéens les meilleures conditions d’études pour 
terminer leur année scolaire et passer leurs examens. Nous ne voulons pas d’une génération sacrifiée mais 
bien d’une génération valorisée ! » a déclaré Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Président de Régions de France  
 


