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Enseignants présents : Mme LADEVEZE (Directrice), Chantal PINON, Virginie ZAGZOULE, Mireille 

RICARD, Véronick BOUILLON, Sandrine ROQUES, et Christel CHATRIS.  

Représentant APS : Monique LONKE (Directrice APS),  

Représentant Mairie : Evelyne LOMBARD (adjointe en charge des affaires scolaires)  

Parents d’élèves : Valérie BOLLIET, Amanda BLIAULT-SUSINI,  

 

 

C’est dans un souci d’information que la directrice a souhaité tenir ce Conseil d’Ecole. 

 

1. Point sur le nombre de cas de « grippe » dans l’établissement  

Trois enfants sont absents pour raison de « grippe » mais aucun cas « avéré » c'est-à-dire attesté par le 

médecin.  A ce niveau là, il est important d’apporter une précision : 

 la grippe A est soit testée en milieu hospitalier, mais cela à un coût qui reste à la charge du 

patient donc non remboursé par la sécurité sociale, 

 soit « avérée » c'est-à-dire que le médecin atteste de son type H1N1. 

 

2. A propos du virus  

Le virus meurt à température ambiante au bout de 24h. Dans l’eau il survit 20 jours. 

Il est donc rappeler l’importance d’aérer tous les jours. 

 

3. Fonctionnement de l’établissement  

Dès qu’un enfant présente des signes grippaux, il est isolé avec un adulte et les personnes à contacter sont 

immédiatement prévenues. A charge pour elles de venir chercher dans les plus brefs délais leur enfant.  

Il est redit que les parents doivent être joignables aisément et qu’ils doivent se rendre rapidement 

disponibles, leur employeur étant tenu dans le contexte de pandémie de les libérer à tous moments. 

 

Rappel : l’éviction scolaire est de 7 jours. A ce propos la directrice conseille de relire l’information écrite 

du début d’année qui avait été faite sur la grippe A. 

 

4. Actions au niveau de la Mairie 

Plan de continuité d’activité : la mairie dans ce plan a anticipé un éventuel taux d’absentéisme élevé au 

niveau du service restauration, des ATSEM et du CLSH (pour lequel il sera fait très certainement appel 

aux quotas d’heures supplémentaires), et donc prévu une organisation minimale. 

 

Matériel de prévention : des masques sont en commande pour les enfants ainsi que des thermomètres de 

type « thermo flash ». 

A noter : un premier lot de masques va être donné par l’infirmière pour les enseignants. 


