
 

 
 
 
 
Les Abymes, le Vendredi 20 Mars 2020 

Le Recteur de région académique Guadeloupe 
Recteur d'académie 
Chancelier des Universités 
Directeur Académique des Services de l’Éducation 
Nationale 
 
A        
                                                                                          
Mesdames, messieurs les personnels des écoles, 
collèges et Lycées                                                     

                                                                              
                                              
 

Objet : Accueil des enfants des personnels de santé indispensables à la gestion de la 
crise sanitaire COVID 19. 

                                                                                                                                
                                                                                                             
                                                    
                                   Mesdames, Messieurs, 
                                                                             
 

La Guadeloupe, comme l’ensemble des pays du monde, est touchée par   l’épidémie 
du coronavirus, le COVID 19. 
 
 Notre personnel soignant est très impliqué dans la prise en charge des    malades 
atteints de cette infection. 
 

Le Président de la République a annoncé, le 12 Mars 2020, la fermeture des 
établissements scolaires et la mise en place d’un service de garde et d’accueil pour 
les enfants des personnels indispensables à la gestion de cette crise sanitaire. 
 

Vous avez accepté d’accueillir leurs enfants et je vous en remercie. 
 

Comme vous le savez, cette infection se transmet par les gouttelettes émises lors de 
la toux. Afin d’éviter une éventuelle contamination, certaines préconisations sont 
nécessaires pour vous et les élèves : 

   

La classe doit être constituée de dix élèves au maximum avec une distance                                    
d’un mètre entre chaque élève.    
 

                                   Le respect des règles barrières : 
 

 Le lavage régulier des mains avec de l’eau et du savon liquide pendant 30 

secondes à chaque changement d’activité ; 

 L’utilisation de l’essuie -tout jetable pour le séchage puis pour fermer le 

robinet ; 

 Se moucher dans un mouchoir à usage unique, le jeter ensuite à la 

poubelle et se laver, à nouveau, les mains ; 

 Tousser ou éternuer dans son coude ; 

 Eviter de se toucher le visage, en particulier le nez et la bouche ; 

 Ne pas se serrer la main ni s’embrasser ; 

 L’utilisation du gel hydro alcoolique doit être exceptionnelle ; 

 La présence de poubelle avec sac coulissant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Le  Recteur 
 
Réf. : MF/ND/SQ-2020. 
 
Dossier suivi par : 
Le cabinet du  recteur 
 

 
Téléphone : 
0590  47 81 02  
Fax : 
0590  47 81  53 
 
Courriel : 
ce.cabinet@ac-guadeloupe.fr 
 
 
Localisation : 
Parc d’activité de la  Providence 
ZAC de dothemare  
 
 
Adresse postale : 
B.P. 480 
97183 Les Abymes cedex 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le port systématique de masque n’est pas recommandé. Uniquement, les personnes qui 
toussent doivent les porter afin d’éviter la projection de gouttelettes. En outre, les locaux 
doivent être aérés.  
 

Je sais que je peux compter sur votre civisme et solidarité dans la gestion de cette crise 
qui nous affecte tous. 

 
 
 

 


