Argelès sur Mer, le jeudi 19 novembre 2020

CELLULE DE SUIVI DE LA SITUATION SANITAIRE
Personnes présentes :
M. Martin
M. Nicol
M. Ponsich
M. Rodriguez
M. Godefroy
Mme Sureda
Mme Gaurenne
Mle Barioulet
M. Mazouz
Objectifs de la cellule :
•
•
•
•

Suivre l'évolution de la situation sanitaire
construire des éléments d'analyse
adapter les mesures aux besoins
informer les membres de la communauté éducative de la situation

La cellule se réunira chaque semaine, jeudi à 8h15.
Nécessité de mise en place d’un protocole de signalement : Il est convenu qu’un membre d’une équipe
pédagogique ayant connaissance d’une situation COVID chez un élève (positif/cas contact) en informe les
CPE et l’infirmier scolaire par un message sur les boites cpe.lyceebourquin@ac-montpellier.fr et
herve.godefroy@ac-montpellier.fr pour une prise en compte rapide. En retour, l’équipe pédagogique, les
délégués de classe, les représentants de parents d'élèves seront informés de la gestion de la situation (cas
positifs, cas contacts, informations erronées ou avérées). Un message du chef d’établissement sera adressé
aux enseignants en ce sens.
La cellule alimente un tableau d’indicateurs hebdomadaires de suivi de la situation qui comprend :
•
•
•
•
•

Nbre d’élèves placés en situation d’enseignement à distance (en journées) ;
Nbre de repas servis par jour au self ;
Répartition de fréquentation de la cantine sur les différents services ;
Nbre de cas COVID et contacts pour les élèves ;
Nbre de cas COVID et contacts pour les personnels.

Fonctionnement de l’internat : après discussion il n’a pas été identifié d’indicateur permettant de mesure
l’impact du contexte sanitaire sur le moral des internes. Des solutions sont à travailler pour permettre des
activités en toute sécurité.e existante. Un indicateur de suivi d’un absentéisme spécifique aux internes en
raison de la situation sanitaire est en réflexion.
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