
                      GROUPE SCOLAIRE

ANDRÉ MALRAUX

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRE 
& MATERNELLE

Le 14 mai,  
le groupe scolaire André Malraux  

rouvre ses portes aux élèves.

REPRISE :  
MODE D’EMPLOI

se laver très régulièrement
les mains

utiliser un mouchoir
à usage unique et le jeter

Tousser ou éternuer
dans son coude

Saluer sans se serrer la main, 
sans embrassades

SI VOUS ÊTES MALADE
Porter un masque
chirurgical jetable

Vous avez des questions
sur le coronavirus ?
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1 REPRISE, 5 GRANDS PRINCIPES
GESTES  

BARRIÈRES

1

 Dès leur arrivée dans l’enceinte 
de l’école puis plusieurs fois par jour 
sur le temps scolaire ou périscolaire, 

les enfants seront amenés à  
se laver les mains (savon ou 
gel hydro-alcoolique) sous la  

surveillance d’un adulte référent 

 Seuls les adultes porteront un 
masque en permanence, dans  

l’enceinte de l’établissement. Toute-
fois, si les parents veulent en fournir 
un à leur enfant, ils peuvent le faire. 

 Le repas du midi, fourni par la 
restauration scolaire, sera un repas 
froid pris  dans la salle de classe 
ou dans un espace permettant la 

distanciation sociale, sous la  
surveillance d’un adulte.    

DISTANCIATION 
PHYSIQUE

2

 A l’entrée de l’école, un  
barrièrage accompagné d’un 

filtrage permettra l’accueil sécurisé 
des enfants (3 entrées en  

élémentaire et 2 en maternelle) 

 Les parents ne pourront pas 
pénétrer dans l’école

 Pas de vélo dans l'école

 Des files d’attente avec règles 
de distance de sécurité seront 

établies à l’entrée de l’école. Les 
parents sont responsables de la 

distanciation pour l’accès à l’école. 

 Les salles de classe 
respecteront la distanciation.

BRASSAGE DES ÉLÈVES 
LIMITÉ

3

 Constitution de petits groupes 
d’élèves (10 à 12 maximum). Prise 
en charge des enfants par les ins-
tituteurs, les ATSEM, les animateurs 
de l’agglomération, et les agents 

municipaux. 

 Les entrées et récréations des 
élèves seront échelonnées pour 

limiter le brassage. 

 Délimitations matérialisées 
dans la cour de récréation et dans 
les salles de classes pour garantir 

un espace  
sécurisé pour chaque enfant

 Sens de circulation pour  
éviter les croisements

NETTOYAGE 
RENFORCÉ

4

 Depuis le 1er mai une  
désinfection en profondeur des 

locaux a été mise en place.

 A partir de la reprise des  
enseignements un nettoyage  

renforcé tout au long de la journée 
des locaux et du matériel partagés 

dans le respect du protocole  
sanitaire.

 Les objets non indispensables à 
l’enseignement ont été retirés  

des locaux

 Les locaux seront aérés  
avant l’entrée des élèves et  

plusieurs fois par jour. 

COMMUNICATION 
TRANSPARENTE

5

  La Ville de La Grande Motte,  
les directeurs d’établissement, les  
Associations de parents d’élèves  

s’engagent à relayer une  
information claire et transparente  

sur les procédures adoptées. 

 Les parents sont invités à 
prendre la température de leur 

enfant tous les jours afin de  
détecter un éventuel 

symptôme de la  
maladie. Si tel est le 
cas, ils devront garder 

leur enfant à la maison 
et informer l'école  

rapidement.

L’épidémie de Coronavirus qui touche 
notre pays a bousculé nos certitudes 
et nous a fait plonger dans une stu-
peur collective dont nous sortons len-
tement. La santé, la sécurité, l’éduca-
tion demeurent néanmoins des piliers 
fondamentaux de notre société et des 
droits inaliénables chèrement acquis. 

C’est pourquoi, La Grande Motte, en 
collaboration avec les services de 
l’Etat et le Rectorat, a souhaité orga-
niser la reprise des enseignements au 
groupe scolaire André Malraux avec 
l’assurance de mesures sanitaires 
strictes garantissant la santé des en-
fants comme celle des personnels 

éducatifs et d’encadrement. Cette 
"rentrée" d’un nouveau genre s’effec-
tuera à partir du 14 mai selon certains 
grands principes qui sont présentés 
dans ce document. Application des 
gestes barrières, distanciation, net-
toyage renforcé, répartition par petits 
groupes… Il s’agit d’un protocole 

contraignant mais qui devrait per-
mettre un retour des enfants dans les 
meilleures conditions. Bonne reprise à 
tous. 

Stéphan ROSSIGNOL, 
Maire, Président de l'Agglomération 

du Pays de l'Or

LE
MOT
DU 
MAIRE
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Distanciation
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