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RAPPORT D’ACTIVITE – septembre 2019 – mars 2020 

 

 

 

 

En préambule, il est nécessaire de se souvenir que l’association a rempli ses objectifs dès la rentrée 

en septembre 2019, avant que la pandémie ne la mette en sommeil à partir de la mi-mars 2020. En 

conséquence, les statistiques et commentaires de l’activité proposés par les différentes équipes ne se 

rapportent qu’à trois périodes. 

 

Il nous sera difficile d’évaluer les variations pour chacun des items, sachant que nous n’avons pas 

toujours conservé tous les éléments de l’année 2018-2019 nécessaires à la comparaison. 

 

Dernière précision : le confinement a permis que soit utilisé un nouveau mode d’enseignement par 

internet. C’est un enfant du suivi à domicile qui en a bénéficié. 

 

 

 

 

 

 

1. POINT GLOBAL 

 

1.1. Chiffres 
 

  

Nb 
d'enseignants 

Nb d'élèves 
Unités de 

cours 
Heures de 

cours 

Gien 1 3 3 3 

Montargis 14 90 153 110 

CHD Daumézon 9 50 242 136 

1er degré                     12 104 154 110 

2ème degré                  18 140 291 212 

Domicile Orléans        (*) 2 2 54 31 (°) 

 TOTAL (*) 61 389 897 602 

 

 (*) Correspond au nombre d’enseignants sollicités et non pas à l’effectif disponible. 

  (°) dont 20 heures suivies par internet 

 

 

1.2. Formation 

Journée départementale « Rencontres de l’EHL » (10 octobre 2019) 
La formation a été consacrée à « l’école inclusive», animée par M. Bruno Calleja, conseiller 

pédagogique dans le service A.S.H. ; elle s’est déroulée à la salle Montission de Saint-Jean le 

Blanc. 
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Ainsi, il nous a confirmé que le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur 

handicap, est un droit fondamental. Chaque école a vocation à accueillir tous les enfants, quels 

que soient leurs besoins. 

 

 

 

1.3. Communication 
Les forums des associations sont toujours des lieux privilégiés pour faire connaître « l’Ecole à 

l’Hôpital du Loiret ». Nous sommes présents à Gien (le samedi 7 septembre 2019) et également 

à Orléans (le dimanche 8 septembre 2019). Régulièrement, quelques personnes nous rejoignent 

après avoir reçu des informations à cette occasion. 

 

En septembre, nous avons été reçus par la M.N.H. afin de recevoir le chèque promis après la 

course organisée dans les rues de Montargis en mai 2019. 

 

En octobre, en sa station locale d’Orléans, la radio R.C.F. (Radio Chrétienne Francophone) m’a 

accueillie pour exposer les enjeux de l’E.H.L. pendant ½ heure. 

 

Sans activité auprès des enfants, dès mars 2020, nous avons commencé une réflexion sur la 

conception d’un nouveau site pour notre association : quels articles peuvent être les plus 

engageants pour un visiteur ? que veulent dire enfants et professeurs des actions menées ? 

 

 

 

1.4. Vie de l’Association 
Au lendemain de la journée « Rentrée en fête », nous organisons, comme habituellement, la 

réunion rassemblant les enseignants. Tous s’accordent pour un planning des interventions qui 

commencent dès le lendemain. 

 

Les membres du Conseil d’Administration se sont réunis trois fois (en septembre, novembre et 

en janvier). La réunion prévue en avril a été annulée. 

La réunion de janvier a été suivie du partage de galettes avec tous ceux qui avaient le désir d’un 

moment chaleureux. 

 

Les réunions de bilan prévues en juin 2020, équipe par équipe, n’ont pu avoir lieu.  

 

L’EHL contribue à l’activité globale de la Fédération. Elle compte 2 116 enseignants bénévoles qui 

ont assuré 61 010 interventions auprès de 8 254 jeunes (7 777 élèves suivis dans les hôpitaux et 

477 suivis à domicile). 

 

 

2. HOPITAL DE LA SOURCE 

 

2.1. 1er degré 
Responsables EHL : Brigitte BUREAU - Marie-France LETTÉRON 

L’année scolaire de septembre 2019 à mars 2020 s’est globalement bien passée. 

L’équipe du premier degré, enrichie de deux nouveaux collègues, est intervenue auprès de 104 

enfants. 154 unités de cours ont été assurées, pour un volume horaire global de 110 heures. 
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A titre de comparaison, en 2018-2019, nous étions intervenus auprès de 138 enfants pendant 

136 heures pour 211 unités de cours, durant les trois premières périodes.  

 

Une bonne coordination de travail avec l’enseignante de l’Éducation Nationale nous permet 

d’intervenir efficacement auprès d’un maximum d’élèves. 

De bonnes relations avec les deux éducatrices et des contacts cordiaux avec les soignants sont 

également à noter. 

 

Un grand merci à toutes et à tous pour votre engagement et votre investissement au sein de 

notre association. 

 

 

2.2. 2nd degré 
Responsable EHL : Corinne DIEYE 

Année étrange que nous venons de vivre puisque limitée aux trois premières périodes. 

Après bien des hésitations fin février, la direction du CHRO a décidé de stopper les cours de 

l’E.H.L. ainsi que les interventions des autres associations, en pédiatrie, dès début mars. 

Puis le confinement est arrivé avec son lot d’incertitudes : pourrions-nous reprendre nos cours, 

si oui, quand, comment ? Finalement, l’arrêt a été définitif, ce qui, au vu de la situation sanitaire, 

était inévitable. 

 

Nous n’avons pas non plus pu faire de réunion bilan, comme nous le faisons habituellement en 

juin. 

 

Néanmoins on peut dire que les trois périodes (de début septembre 2019 à mi-février 2020) se 

sont bien passées, tant avec les élèves, qu’avec les deux éducatrices, l’enseignante de 

l’Education Nationale ou les personnels soignants. 

On constate toujours un nombre d’élèves moins important qu’il y a quelques années, donc un 

besoin moins important de professeurs par matinée : deux plutôt que trois. 

 

Si on compare avec les trois premières périodes de l’année 2018-2019, on constate un nombre 

d’élèves légèrement moins important (146 en 2018-2019 contre 140 en 2019-2020), nettement 

moins de séquences (passant de 391 à 291) et beaucoup moins d’heures de cours effectuées (de 

301h15 à 212h15). 

Comme l’an passé, ces diminutions sont dues en grande partie, d’une part à l’augmentation des 

hospitalisations en ambulatoire et au faible nombre d’enfants hospitalisés en « longue durée » 

d’autre part. 

 

Malgré cela, toute l’équipe est restée aussi mobilisée et disponible, toujours aussi investie 

auprès de nos élèves ; donc encore un grand merci à toutes et à tous ! 
 

 

3. Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret « GEORGES DAUMÉZON » 

Responsable EHL : Martine FOLLY 

Pendant cette année écourtée par le Coronavirus, nous sommes intervenus auprès de 50 

adolescents. 

Parmi eux, 15 sont en classe de 3ème, donc près d’un tiers. Il semble que ce soit un moment 

difficile pour eux. 
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Il est à noter par ailleurs que 11 jeunes ont bénéficié d’un séjour qui a duré plus d’un mois et  

10 autres entre 15 jours et 1 mois. La proportion de jeunes en long séjour est plus importante 

que l’an dernier. C’est le signe évident des pathologies traitées à l’EPSM Daumézon. 

 

Les interventions se sont bien déroulées et l’accueil du personnel soignant est toujours très 

agréable. 

C’est toujours en accord avec les responsables que les décisions d’interrompre les cours ont été 

prises. 

 
 

4. SUIVIS A DOMICILE : ORLEANS 

Responsable EHL : Guillaume GRANIER 

En décembre 2019, le SAPAD a sollicité l’Ecole à l’Hôpital pour le suivi d’un enfant de CE 2 après 

un traitement à Paris (Necker). A cette occasion, le professeur de l’EHL a fait connaissance 

avec deux collègues de l’école et ainsi une véritable coordination a été mise en place à propos 

du planning et du contenu des interventions pour les 4 mois de suivi à domicile.  

 

Entre mars et juin 2020, un professeur a aidé un jeune lycéen, en classe de 2nde pour les 

matières scientifiques. Compte tenu du contexte, la très grande majorité des cours se sont 

faits par Whatsap ; mais l’aide n’est pas optimale : par exemple, qualité médiocre de la liaison 

internet et parfois repli, esquive du jeune, très préoccupé par ses douleurs. 

A distance, il est difficile de lui redonner une vraie motivation, de redéfinir avec lui un projet. 

 
 

5. ANTENNE DE GIEN 

Pour la rentrée en septembre 2019, seul un enseignant a pu proposer ses compétences au service 

des enfants hospitalisés. Malheureusement il a subi 2 opérations et la plupart des fois où il a 

appelé l’hôpital, il n’y avait pas de besoin exprimé en pédiatrie. 

Avant l’épidémie, il a assuré 3 cours auprès de 3 enfants (1 maternelle, 1 primaire et 1 élève de 

3ème). 

 

 

6. ANTENNE DE MONTARGIS 

Responsable EHL : Françoise COEUR 
 

14 enseignants sont intervenus :  8 enseignent en primaire 
4 enseignent en collège ou lycée 
2 enseignent les arts plastiques à tous les niveaux 

dont 2 enseignent à l’hôpital et à domicile 

 
Au cours de cette année, nous avons rencontré 90 enfants ou adolescents : 

  17 en maternelle 

  42 en primaire 

  31 en collège 

  aucun en lycée. 

 

Il n’y a pas eu de suivi à domicile cette année. 
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110 h 30 de cours ont été dispensées à l’hôpital, réparties sur 153 unités de cours. 

1 933 kms ont été parcourus. 

Le rythme des réunions internes a été de deux. 

Depuis le 16 mars 2020 plus aucune intervention n’a été faite en pédiatrie par les enseignants 

pour cause de pandémie du COVID. 

 

En septembre 2019, nous avons reçu officiellement le chèque de la MNH, fruit de l’évènement 

sportif qui avait eu lieu au printemps 2019 au profit de l’EHL et de l’Ecole à l’Hôpital de Seine 

et Marne. 

 

 

En octobre 2019, Madame Lebourgeois, la cadre de santé de la nouvelle antenne de 

pédopsychiatrie de Montargis m’a contactée pour proposer à l’EHL de Montargis d’intervenir 

auprès des enfants en grandes difficultés psychiques. Après une première rencontre avec Mme 

Lebourgeois et le Docteur Baudemon, le médecin chef de la pédospychiatrie, nous avons décidé 

de programmer une réunion plus élargie avec tous les enseignants intéressés et une visite des 

locaux le 13 février 2020. 

Pour ce nouveau projet, 5 enseignants seraient prêts à essayer. 

COVID oblige, le projet est suspendu, le service ayant été fermé. 

 


