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RAPPORT D’ACTIVITE – 2020  2021 

 

Vous ne serez pas surpris que nous ne puissions pas établir un bilan qui supporte la 

comparaison avec l’activité de l’an dernier (de septembre 2019 à mars 2020), ni a 

fortiori avec celle de l’année précédente : de septembre 2018 à juin 2019, dernière 

année complète quant à notre présence dans les établissements hospitaliers. 
 

1. HOPITAL DE LA SOURCE – 2nd degré 

Responsable EHL : Corinne DIEYE 

Encore une année très particulière due à la pandémie puisque nous n’avons pas pu 

reprendre les cours en septembre. 

Nous n’avons été autorisés à revenir qu’en janvier après les vacances de Noël, en signant 

un protocole très strict, ce qui était tout à fait normal. 

Peu d’entre nous ont repris (7 enseignants seulement), mais tout s’est très bien passé ; en 

fait, tout le monde attendait notre retour avec impatience, notamment les médecins qui 

le souhaitaient depuis septembre et ont même insisté pour que nous puissions être 

vaccinés avec les personnels hospitaliers, ce qui a été refusé par l’ARS. 

Les enfants (confinés dans leur chambre) étaient également contents de nous voir, 

surtout les trois jeunes en « longue durée ».  

Nous remercions vivement les collègues qui sont intervenus malgré ces conditions 

difficiles, mais comprenons bien sûr ceux qui, pour des raisons tout à fait 

compréhensibles, ont préféré attendre. 

Espérons maintenant que l’année 2021-2022 pourra se dérouler plus normalement. 
 

  

Nb 
d'enseignants 

Nb d'élèves 
Unités de 

cours 
Heures de 

cours 

2nd degré – CHR Orléans 7 39 93 81h15 

 

 

2. SUIVIS A DOMICILE : ORLEANS 

Responsable EHL : Benoit HUE 

Du 12 janvier au 6 juin 2021, un professeur des écoles a suivi une jeune fille en classe de 

5ème au collège Léon Delagrange à Neuville aux bois. 

Au titre de l’EHL, il y a eu 35 heures de cours par ailleurs complétées par 26 heures 

accordées par le SAPAD et réalisées en visio. Les cours dispensés ont porté sur des 

connaissances en français et mathématiques, lui permettant de retrouver le milieu 

scolaire à la rentrée en septembre 2021. 

 

  

Nb 
d'enseignants 

Nb d'élèves 
Unités de 

cours 
Heures de 

cours 

Suivi à domicile Orléans 1 1 33 35 

 


