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COMMUNICATION
1. Des nouvelles des ESMS
CORONAVIRUS
(COVID 19)
La Plaine : Les résidents du foyer se portent tous bien. Ils profitent du soleil en petits groupes dans le
Bulletin
parcN°43
du foyer version vélos pour certains, promenade pour d’autres et pour les moins « courageux»,
version farniente. Les visites des familles se poursuivent.
Messieurs M LECOLE, Maire d’AUBERGENVILLE et JAILLET, adjoint au Maire, délégué à la jeunesse, à la
politique et actions sociales (membre du CVS) sont venus nous apporter des masques « tissus » pour
tous les résidents et 4 tablettes permettant de faciliter la communication avec les proches. La direction
et l’équipe du foyer ont été touchées par ce geste.

Les visites des familles se déroulent très bien. Un barbecue un midi pour apporter un côté festif au

déjeuner ! Le temps ensoleillé a permis de nombreuses balades et
activités dans le parc du foyer durant ces derniers jours.

2. Nombreux masques en tissu disponibles pour les usagers de nos ESMS
Grâce à aux couturiers et couturières bénévoles ou salariés de l’APAJH yvelines et du GBS, nous avons
près de 900 masques en tissu avec élastique ou cordons disponibles.
Nous sommes en cours de recensement des besoins des ESMS concernant ces masques à visée
pédagogique pour les usagers.
La blanchisserie de l’ESAT Gustave Eiffel a fait le premier nettoyage et repassage de ces masques avec
un ensachage par unité de dix masques. Tous ces masques seront rapidement à disposition des
Directions dès que nous aurons les besoins de chaque ESMS.
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Le président et la Direction générale remercient très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui
ont donné de leur temps et de leurs talents pour coudre sur ces dernières semaines, ces masques qui
vont permettre aux équipes d’apprendre aux usagers à les porter. Cet apprentissage, pas toujours
facile, permettra à tous les usagers de sortir et aller dans les espaces de droits communs avec
l’habitude de porter un masque, contribuant ainsi, à respecter une des modalités des usages que nous
devons tous suivre.
3. Reprise de la scolarisation dans les Yvelines
Quelques chiffres donnés par Monsieur Antoine DESTRES, Directeur Académique des Services de
l’Education Nationale (DA SEN) des Yvelines ce matin en réunion avec le Préfet :
Les Yvelines étant en zone rouge, seul le 1er degré a repris avec un premier objectif qui était de
convaincre les dernières communes réticentes à l’ouverture. 28 communes étaient opposées et 10
autres « sensibles » à cette reprise de la scolarisation en présentiel. Plus que 15 communes sont en
refus ou imprécisions quant à la ré ouverture.
Puis, il a fallu convaincre les communautés éducatives (parents, professeurs, agents) de permettre
d’accroitre le nombre d’élèves en reprise : 23% des élèves sont scolarisés seulement à ce jour. Selon
les territoires des Yvelines, cela va de 5 à 77% des élèves inscrits dans le 1er degré. Le DASEN note une
grande disparité en fonction des catégories Socio Professionnelles. Les enfants en situation de
handicap sont également absents en nombre important.
Le DASEN annonce la présence en école de ¾ des enseignants avec 95% des écoles ouvertes la semaine
prochaine.
Le 3ème objectif consiste à mieux gérer les situations en cas de cas suspect de COVID-19 afin d’éviter
des « tempêtes médiatiques » et des fermetures d’écoles. Les inspecteurs ont été formés à la gestion
de ces situations et les IRP informés quant à l’apparition de cas suspects et les procédures.
Les Maires font des projets pour des conventions souscrivant la mise en place d’activités sur le temps
de scolaire avec des animateurs. Cela devrait permettre d’augmenter les temps de présence à l’école
avec ces professionnels de l’animation qui prendront en charge les enfants pendant que les
enseignants assureront la scolarisation distancielle. Ces dispositifs viennent en appui de l’organisation
de l’école.
La reprise dans de bonnes conditions dans les collèges est en cours d’échanges entre l’EN, le CD (et la
Région pour les lycées). Tous les acteurs travaillent à une reprise pour le 2 juin, mais sans être certains
de pouvoir répondre à cet objectif.
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