COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT EXTRAORDINAIRE DU LUNDI 7 DECEMBRE 2009

Le sujet à l’ordre du jour était : la grippe A (H1N1)
3 points ont été abordés lors de cette réunion :




Etat des lieux sur le site Herastrau
Etat des lieux sur le site Anna de Noailles
Vaccination

Concernant l’état des lieux sur Herastrau, en date du vendredi 4 décembre
Le suivi quotidien des causes d’absentéisme des enfants a permis de réagir rapidement dès l’appel
d’une famille signalant que l’un de ses enfants était porteur du virus de la grippe A.
Un premier appel a eu lieu le jeudi 3 décembre.
Le vendredi 4 décembre, constatant l’absence de 59 enfants (6 cas cliniques1 de grippe A, 1 cas
positif2 de grippe A, 37 symptômes grippaux et 15 pour un autre motif), une réunion d’urgence était
mise en place avec l’Ambassadeur. Par principe de précaution, et en adéquation avec la législation
roumaine, la décision de fermeture du site a été prise pour une période d’une semaine (réouverture
prévue le lundi 14 décembre).
Pendant cette semaine de fermeture, les enseignants transmettent aux parents les devoirs à faire
avec les enfants à la maison. Une désinfection doit être réalisée ce jeudi 10 décembre par une
équipe mandatée par la direction des affaires sanitaires en lien avec le ministère de la santé.

Concernant le site Anna de Noailles (en date de ce lundi 7 décembre)
18 enfants sont absents sur un effectif total de 150 pour le primaire (1 seul cas clinique, 6
symptômes grippaux et 11 absences pour précaution).
Pour le collège et le lycée, 2 enfants présentent les symptômes.
La fermeture n’est pas à l’ordre du jour actuellement sur ce site.

Concernant la vaccination
Les vaccins doivent arriver à l’ambassade ce jeudi 10 (vaccins fabriqués par une filiale italienne de
Novartis).
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Cas reconnu par le médecin mais sans test
Test effectué

Les vaccinations à l’ambassade devraient se dérouler vendredi, samedi et dimanche.
Pour les enfants de l’école française, les vaccinations se feront sur le site Anna de Noailles : le
vendredi pour les classes de CM1 jusqu’aux terminales, et le samedi pour les classes de Moyenne
section jusqu’aux classes de CE2.
Les professionnels de l’école seront vaccinés également le vendredi.
Il est bien entendu que cette vaccination ne revêt aucun caractère obligatoire.
Le secrétariat de l’école devrait envoyer une fiche médicale à toutes les familles, par mail. Les
enfants devront rendre cette fiche le jeudi 10 décembre, que les familles souhaitent faire vacciner
leurs enfants ou non.
Un planning sera mis en place en fonction de chaque classe, afin que les enfants puissent voir les
infirmières et les médecins de l’école au moment de la vaccination.
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