Saint-Ouen, le 10 juillet 2020
Madame, Monsieur le Proviseur,
Madame, Monsieur l’Adjoint-gestionnaire,
Comme nous l’avons rappelé depuis le début de la crise Covid 19, la fourniture de consommables est
à la charge de chacun des EPLE. Au vu des difficultés d’approvisionnement constatées au deuxième
trimestre 2020, la Région s’est substituée, exceptionnellement et ponctuellement, aux adjoints
gestionnaires et a pourvu les établissements en masques, surblouses, gel hydroalcoolique, gants… Il
était bien entendu que cette démarche était ponctuelle et vous avez eu accès à la centrale d’achat de
la Région, qui a référencé des fournisseurs capables désormais de livrer les quantités suffisantes.
Malgré tout, certains parmi vous nous ont alertés sur le fait qu’ils n’avaient pas pu procéder à l’achat
de masques de protection individuelle pour les agents régionaux avant la fermeture de leur
établissement pour la période d’été.
Toujours soucieuse d’assurer la meilleure protection de ses agents, la Région Ile de France va donc
faire distribuer dans chacun de vos établissement une nouvelle dotation de 4 masques par jour et par
agent couvrant la période du 24 août aux vacances de la Toussaint. Compte tenu de la fermeture
imminente des EPLE, les livraisons auront lieu la dernière semaine d’août.
Cette dépense relevant normalement de la DGFL, je vous remercie de veiller personnellement à ce
que des commandes soient réalisées le plus rapidement possible pour la suite de l’année scolaire. Par
ailleurs, nous vous remercions de bien vouloir faire en sorte d’avoir à tout moment l’équivalent de 6
semaines de stock de tous les consommables de protection nécessaires à la protection des agents
régionaux. Enfin, les établissements qui auraient des difficultés de trésorerie sont priés de se
rapprocher sans délai de leurs interlocuteurs financiers au pôle lycées.
Dans l’attente de vous revoir à la rentrée scolaire, je vous souhaite d’excellentes vacances et vous
prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de ma meilleure considération.
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