
Madame la Proviseure, Monsieur le Proviseur, 

Il apparaît malheureusement que les études indiquées par la région et le rectorat censées démontrer l'innocuité des installations wi-fi type salle de classe en "lycée 
4.0" ne sont pas réglementaires, et de surcroît aucune d'elles n'a mesuré les rayonnements engendrés par une telle configuration.

L'étude approfondie du plan dit "lycée 4.0" d'une part fait apparaître de nombreuses irrégularités sanitaires et juridiques, et d'autre part va à l'encontre de l'urgence 
climatique et de la transition écologique pourtant prônées par le ministère.

Le collectif Écran Total a rendu public le communiqué joint à ce courriel ce 23 octobre. Ce communiqué fournit les preuves des dénégations et manipulations 
dont les victimes sont tout autant les élèves, les enseignants que les chefs d'établissement et leurs adjoints.  

En effet, que pourrait répondre un chef d'établissement aux demandes suivantes émanant d'un parent ?

• Tant qu'aucune étude sérieuse et validée par les autorités compétentes n'est établie, je refuse que ma fille utilise le wi-fi dans une salle de classe et soit 
immergée dans un environnement utilisant le wi-fi démultiplié sur 35 postes, avec de plus l'usage éventuel de partages de connexions de téléphones.

• J'exige l'assurance que mon fils ne peut pas être filmé ou enregistré à son insu en cours et vous demande de prendre des mesures techniques qui empêchent
cela. Il ne suffit pas de signer une charte. Envisagerait-on de faire signer aux conducteurs un engagement à ne pas dépasser 80km/h et de supprimer les 
radars ? 

• Comment puis-je limiter l'usage des écrans par mon enfant, pour sa santé et son développement, quand il est dans la nécessité de recourir à son ordinateur 
portable pour l'école, y compris en soirée ? 

• Comment puis-je sensibiliser mon enfant à la modération énergétique et à la réduction de son empreinte environnementale alors que le lycée lui impose de 
les transgresser ? J'ai même lu que le président de région disait qu'il peut utiliser l'ordinateur librement pour se divertir...

• ... 

Nous rappelons que le collectif 'Écran Total, collectif pour un usage raisonné et responsable du numérique dans l'éducation', n'est pas hostile à l'usage du numérique 
dans l'enseignement, à condition de l'appréhender comme un outil et d'en identifier précisément l'usage, en collaboration avec les enseignants, et dans le respect des 
règles sanitaires, juridiques et environnementales.

Bien cordialement,

Le collectif Écran Total, pour un usage raisonné et responsable du numérique dans l'éducation.

Contact : lycee4.0@free.fr

Site d'information : http://lycee4.0.free.fr/

PS : Nous joignons la lettre envoyée au rectorat cosignée par 91 enseignants du lycée Poincaré de Nancy ainsi que la réponse de l'inspectrice d'académie, qui sont 
régulièrement citées dans le communiqué. 
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