
 

 

 

Chaque jour, l’enseignant participe à une réunion avec 
l’équipe soignante afin d’être informé de l’état de santé 
des enfants du service. Il est donc lui aussi soumis au 
secret professionnel.
Si l’état de santé physique et psychologique de votre 
enfant le permet, l’enseignant l’accueillera afin qu’il 
puisse poursuivre ses apprentissages. 
Cependant, il lui sera possible de quitter la classe 
dès que cela est nécessaire afin d’assurer la 
continuité des soins, ceux-ci restant la priorité.

L’école, au travers d’activités adaptées, peut 
aider votre enfant à  s’évader 
du quotidien  de  l’hôpital.   
Elle fait partie  intégrante  
du soin.  L’équipe  soignante  
sera d’ailleurs attentive à ce  
que votre enfant participe à  
la classe autant que possible.

SAIS-TU QU’IL EXISTE UNE
ECOLE DANS CET HÔPITAL ?

Ce n’est pas parce que tu es à l’hôpital que tu vas  
manquer l’école. Un enseignant est présent tous les
jours de l’année scolaire. Il te proposera des activités 
pour que tu puisses continuer d’apprendre.

Voici la salle de classe ! 

Est-ce que je dois venir tous les jours ?

La classe a lieu toute la journée mais ta santé est la 
plus importante. Tu seras donc parfois absent.

Est-ce que mes camarades savent où je me trouve?

Si tu en as envie, tu pourras leur écrire un message 
afin de garder contact avec eux.  
L'enseignant sera là pour t'aider si 
besoin.

 Si tu te demandes 
ce que l’on fait à l’école,          
voici quelques   

           réalisations !

Avec votre accord, l’enseignant et votre enfant pourront 
prendre contact avec l’école d’où il vient, afin de 
maintenir un lien avec celle-ci, ses camarades, les  
apprentissages et son (ou ses) enseignant (s).

L’école de l’hôpital n’est pas comme ton école,  
elle est plus petite. Il n’y a qu’une classe et tous les 
élèves,  
petits et grands, travaillent ensemble.                                      Tu sais, l’école à l’hôpital est un peu 

particulière, elle peut t’aider à te sentir 
mieux.



 L’école est obligatoire. L’enseignant est présent tous
les jours sauf pendant les congés scolaires. Voici 
les horaires d’ouverture de la classe.  

 Le service de pédiatrie dispose d’une école
pouvant accueillir votre enfant durant son 

hospitalisation. Un enseignant de l’éducation 
nationale assure le fonctionnement de la classe.

Si vous souhaitez rencontrer l’enseignant en dehors de 
ces horaires, n’hésitez pas à le contacter  afin de  
prendre un rendez-vous. 

Centre Hospitalier Chalon Sur Saône William Morey
4, rue capitaine Drillien 
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L’école est obligatoire. L’enseignant est présent les 
lundis, mardis, jeudis, vendredis sauf pendant les congés 
scolaires. Voici les horaires d’ouverture de classe :
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