
RAPPORT D’ACTIVITE DU SERVICE DE SANTE SCOLAIRE DU 

GROUPE SCOLAIRE HONORE DE BALZAC DE KENITRA 

ANNEE 2018-2019 

  
Les permanences de l’infirmière scolaire se déroulent le mardi et le jeudi de 

8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

Le Docteur SALHI est présent le mardi après-midi selon les besoins. 

Mme Juliette REMY-BARRE psychologue scolaire assure une permanence le lundi 

après-midi. 

 

Accueil des élèves :  

- Pour des soins : chaque passage est enregistré sur Pronote, 545 passages pour 

l’année complète (voir statistiques annexe 1)  

- Pour des entretiens individuels : élèves désirant évoquer avec nous des 

problèmes familiaux, scolaires ou autres.  

 

Suivi des dossiers médicaux :  

1. Contrôle des vaccinations  

2. Gestion des dispenses d’activité sportive. Je tiens à rappeler que toute 

dispense sportive, ou aménagement supérieur à 15 jours doit-être validé 

par le médecin scolaire. 

3. Rendez-vous avec le Dr SALHI pour avis médicaux concernant des 

problèmes de santé ou des troubles des apprentissages. 

4. Suivi des élèves présentant des pathologies. 

 

Visites médicales : effectuées par le médecin scolaire. 

           - Niveau Grande Section Maternelle : 49 élèves 

 -Tous les agents de service et ATSEM du groupe scolaire 

 

Dépistages infirmiers : 

           - Niveau 6ème : 60 élèves 

-  Niveau CE2 : 60 élèves 

 

Au total  168 élèves ont été examinés.  

 

Bilan des visites voir annexe 2 

 

 

 

 

 



Préparation des sorties extra-scolaires :  

Voyages, sorties ponctuelles en constituant un récapitulatif d’éventuels 

problèmes médicaux des élèves participants et d’une trousse de premiers 

secours.  

 

Education à la santé : 

J’ai effectué des interventions sur tous les niveaux des classes de primaire, dans 

le cadre des parcours éducatifs de santé.  

→ Prendre en compte les risques de l’environnement familier proche = MS/GS 

→ Reconnaître des comportements favorables à sa santé =  

• CP : hygiène corporelle 

• CE1 : le sommeil 

• CE2 : la dentition 

→Connaissance des gestes de premiers secours = CM1 

→Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se 

reproduire = CM2 

Au collège, madame Rémy-Barre et moi-même sommes intervenues sur tous les 

niveaux autour de la thématique « que-ce-que la santé ? », sous forme d’une table 

ronde. Classe de 4ème 2 EPI harcèlement qui s’inscrit dans le parcours citoyen en 

collaboration avec les enseignants de français et d’histoire – géographie 

(éducation civique) 

 

Prise en charge des élèves présentant des handicaps ou des difficultés 

scolaires : 

Le service de santé scolaire participe de près au suivi des élèves en difficulté 

scolaire (relais entre les familles, les thérapeutes, les enseignants, la direction 

et le service ASH). 

Nous participons, dans la mesure du possible, aux réunions des équipes de suivi 

des élèves bénéficient d’un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) ou d’un 

Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) : 

                                 - Primaire : 4 PAP           

                                                    3 PPS (dont 2 élèves avec AVS) 

                                 - Collège : 6 PAP  

 

 

Demande d’aménagements particuliers aux examens du brevet : 

Aide à la constitution du dossier et validation par le médecin scolaire.            

Pour cette année 2 demandes ont été faites. 

 

 

 



 

Projet d’Accueil Individualisé (PAI) : 

- PAI concernant des élèves présentant des pathologies médicales et nécessitant 

un traitement ou un aménagement sur le temps scolaire :  

                                 - 5 au primaire   

      - 4 au collège   

 

Formations secourisme :  

Etant formatrice en prévention et secours civiques, j’ai pu organiser dans 

l’établissement un certain nombre de formations secourisme. 

Pour cette année scolaire tous les élèves de 4ème  ont reçu une formation aux 

gestes qui sauvent (GQS) et 10 élèves volontaires de 3ème en prévention et 

secours civiques de niveau 1 (PSC1). 

Pour l’année scolaire 2019-2020, mon projet est de former tous les élèves  de 

6ème aux GQS. De proposer aux élèves de 4ème un atelier périscolaire lors de la 

pause méridienne afin d’obtenir leur PSC1  (10 élèves par session x 2 périodes).      

Puis une dernière session de 10 élèves fin juin 2020  

 

Formation continue : 

Mars 2019 recyclage annuel obligatoire de formateur en secourisme  

PAE PSC : pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours 

civiques. 

Avril 2019 regroupement des infirmières scolaires de tout le Maroc. Une partie  

consacrée aux parcours de santé, animée par un professeur de SVT EEMCP2 et 

une autre partie consacrée aux échanges de pratiques.  

 

En conclusion : Une année avec des projets menés à leur terme, qui j’espère 

pourront être plus nombreux l’année prochaine, l’éducation à la santé et à la 

citoyenneté étant des axes prioritaires des parcours éducatifs (exemples de 

thèmes pouvant être abordés : l’alimentation, le sommeil, les écrans, 

l’adolescence…).  

 

 

 

                                                    Le 21/06/2019 

 

Florence AQIRA 

 Infirmière scolaire 

 
 


