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RAPPORT D’ACTIVITE – 2021  2022 

 

 

1. POINT GLOBAL 

 

1.1. Chiffres 
 

  

Nb 
d'enseign

ants 
Nb d'élèves 

Unités de 
cours 

Heures de 
cours 

Gien 0 0 0 0 

Montargis 5 26 29 20 

CHD Daumézon 8 75 295 176 

1
er

 degré                     9 119 150 99 

2
ème

 degré                  14 127 327 247 

Domicile Orléans        3 2 42 42 

Domicile Gien 0 0 0 0 

Domicile Montargis      0 0 0 0 

 TOTAL 39 349 843 584 

 

 

 

1.2. Formation 

Journée départementale « Rencontres de l’EHL » (14 octobre 2021) 
Le thème proposé « Le harcèlement scolaire » a retenu l’attention d’une trentaine de 

participants ; réunion animée par Mme Richide de l’Inspection académique, référente 

pédagogique « harcèlement » du 1er degré. 

 

1.3. Communication 
L’E.H.L. a tenu un stand à la fois à la journée des associations de Gien et à celle d’Orléans, les 4 

et 5 septembre 2021. 

 

Nous avons eu un premier contact avec un sculpteur (M. Nottin). Il met en œuvre un projet en 

collaboration avec un pâtissier (Aux Palets d’Or) à l’occasion de l’épiphanie 2023 pour 

combler aussi les fabophiles.  

 

1.4. Vie de l’Association 
Comme habituellement, le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois.  

A l’occasion de la réunion de rentrée, nous avons souhaité donner un éclat particulier aux 

« retrouvailles » en nous nous retrouvant sur le site de la Charbonnière. 

Il en sera de même pour les réunions de bilan de fin d’année scolaire qui sont l’occasion de 

redynamiser les équipes, de faire le point sur les satisfactions, les besoins et les 

améliorations souhaitées.  
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Le résultat des activités de l’EHL est transmis à la Fédération et permet ainsi de se positionner 

dans la contribution globale des associations affiliées. 

 

 
2. HOPITAL DE LA SOURCE – 1er degré 

Responsable : Marie-Aline MAISON 
L’ensemble des enseignants expriment qu’il leur arrive de se démobiliser et de se sentir frustrés 

de ne pas beaucoup intervenir du fait du peu de prises en charge. Malgré tout chacun souhaite 

continuer l’an prochain. 

Moins d’enfants sont hospitalisés, en partie du fait des conséquences du Covid, les prises en 

charge sont donc moins conséquentes. Principalement sur la période 3 où nous n’avons pas pu 

nous rendre au CHRO. 

Afin d’éviter des déplacements inutiles, il est donc prévu des aménagements pour l’année 

prochaine. 

Les cours se passent très bien et le contact avec les parents et les enfants ne posent pas de 

problème. De même les relations avec Yaël et l’ensemble du personnel hospitalier sont 

chaleureuses. 

Il ne faut pas oublier de laisser une trace de nos interventions en remettant le travail effectué 

dans une chemise. 

Quelques besoins en matériel ont été recensés, le nécessaire sera fait pour la rentrée.  

Un inventaire est en cours, car certains manuels ou fichiers sont obsolètes ou inutilisables. 

 

L’équipe du 1er degré a pu se rencontrer une fois de façon informelle autour d’un goûter. Le 

moment a été très apprécié afin de créer du lien dans l’équipe. 
 

 

3. HOPITAL DE LA SOURCE – 2nd degré 

Responsable EHL : Corinne DIEYE 
Après deux années très particulières et tronquées dues au COVID, nous avons enfin pu reprendre 

nos cours normalement en septembre 2021 avec seulement une petite interruption en janvier 

2022 (toujours le COVID). 

Bien sûr, nous avons dû, comme l’année précédente, respecter un protocole très strict qui, en fait, 

relevait du simple bon sens et n’a posé aucun problème. 

Tout s’est très bien passé. Comme toujours il y a eu une excellente entente avec les éducatrices et 

l’enseignante de l’Education Nationale et les échanges ont permis d’assurer au mieux la 

coordination du travail et le suivi des élèves. 

Quant aux relations avec les équipes soignantes, bien que limitées par manque de temps, elles ont 

toujours été cordiales. 

 

Bien sûr, si l’on compare cette année avec la dernière année « normale » (2018-2019), toutes les 

statistiques sont en baisse : 

 
 2021-2022 2018-2019 

Nombre d’élèves 127 257 

Nombre d’unités de cours 327 628 

Nombre d’heures 246h45 min 467h30min 

 

IL y a eu moins d’enfants hospitalisés, donc moins d’élèves pour nous. Il y a eu surtout beaucoup 

moins de lycéens (7). 
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Certains d’entre nous sont parfois venus pour rien, ce qui est dommage et très frustrant ; mais ceci 

est hélas inévitable. Malgré tout les éducatrices ont, chaque fois que possible, essayé de 

prévenir les professeurs concernés pour éviter les déplacements inutiles. Nous les en 

remercions. 

Mais toutes et tous sont restés mobilisés et réactifs, prêts à assurer des remplacements. Donc, un 

grand merci à toute l’équipe pour son investissement auprès de nos élèves. 

 

 

4. E.P.S.M. DAUMEZON 

Responsable : Martine FOLLY 
Le Covid a continué à marquer de son empreinte l’année avec notamment un mois d’interruption des 

cours. 

Par ailleurs, il a fallu se familiariser à un nouveau lieu transitoire pour les cours pour cause de 

travaux.  

L’accueil est toujours chaleureux et l’équipe des soignants proche de nous ; ce qui permet des 

échanges réguliers à propos des jeunes hospitalisés. 

Il est à noter le nombre relativement important de jeunes en « longs séjours » : 10 parmi les 75 

jeunes suivis sont restés 3 mois ou plus. 

Cette année, il a été mis en œuvre un cours d’éducation musicale qui a trouvé un écho très 

favorable auprès des adolescents. 

 

5. SUIVIS A DOMICILE : ORLEANS 

Responsable EHL : Benoit HUE 
Deux jeunes scolarisés en 4ème ont été suivis. 

Le premier a bénéficié de 25 heures de cours de mathématiques entre janvier et juin 2022. Il 

était impliqué pendant le cours, mais fournissait assez peu de travail en dehors. 

Le second a reçu le professeur de maths pendant 10 heures et le professeur d’anglais pour 5 

heures, entre février et juin 2022. 

 

 

6. C.H.A.M. MONTARGIS 
Au lendemain de l’année « blanche », plus de la moitié des enseignants n’ont pas renouvelé leur 

engagement. Restent 2 professeurs pour le secondaire et 3 professeurs des écoles. 

Toutefois, ce sont les jeunes de collège qui concentrent le plus de cours. 

Il est à noter qu’entre janvier et le 15 mars, les cours ont été suspendus à la demande du CHAM 

en raison du Covid. 

Aucune demande de suivi à domicile. 

 

 

7. C.H.D. GIEN 
Trois professeurs sont potentiellement volontaires pour intervenir à l’hôpital. Aucune réponse 

positive n’est donnée aux enseignants afin qu’ils se rendent auprès des jeunes, selon la 

procédure en cours. 

Une sollicitation a été formulée pour un suivi à domicile, pour une jeune fille de 4ème mais le 

collège prendra en charge le suivi scolaire pendant la convalescence. 

 

 


