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– Il illustre l'absurde du système puisque ces enfants pourront toujours être scolarisés en milieu ordinaire, 

dans des classes de 30 élèves. 

– Il montre la volonté de privilégier en ULIS des élèves à problématiques éducatives plus que des enfants 

handicapés, 

L'association a interpellé la mairie.Il y a bien eu accord avec l'inspection académique qui s'engageait à placer 2 

AVS à temps plein. Mais en fait le recul quantitatif est considérable le taux d'encadrement est presque divisé par 

deux ! 

Ensuite l'inspectrice ASH jointe au téléphone a admis vouloir répartir les AVS à raison de 2 par CLIS (S’il y a plus 

d'adultes c'est gênant lui a dit un jour une AVS...et qu'en disent les enseignants …?). 

Nous lui avons écrit pour lui faire remarquer que si le décret est de toute façon nuisible à terme, l'IA-ASH avait été 

trop vite en besogne à tailler dans les effectifs, puisque le décret ne s'applique qu'à partir de la phase 

d'orientation. C'est donc au moment de la rédaction du PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) par l'équipe 

éducative (ESS). Pour tous les PPS en cours, les notifications doivent être suivies telle que la loi le prévoit. Nous 

demandions donc qu'à titre conservatoire les moyens soient maintenus. 

L'Inspection fait depuis la sourde oreille. IL n'y a même pas 2 AVS à temps plein en CLIS, les AVS démissionnaires 

ne sont pas remplacées. Les enfants vont de plus en plus mal, le travail des enseignants est totalement 

déconsidéré. Pourtant on aurait pu penser que ces deux points étaient des priorités de l'Inspection. 

Sans réaction le pire pourrait venir ! 

Philippe Feray, membre du CA 

 

 

 

 

 

Réunions sur la scolarisation 

Au dernier CA, nous avons pensé qu’il était nécessaire de réunir le maximum possible de parents autour de la 

question de la scolarisation de nos enfants. 

Dans un contexte qui évolue sans cesse, avec des avancées mais aussi des reculs, quels sont nos objectifs 

communs ? Nos exigences ? Quels obstacles rencontrons-nous ? Comment y faire face? 

La question des AVS reste entière : leur nomination qui devrait se faire suivant les directives de la MDPH, leur 

formation, le suivi des enfants … 

La formation des enseignants est vraiment insuffisante, elle aussi. 

Ces réunions seront l’occasion de nous rencontrer et d’échanger autour de ce sujet si important pour 

nous. 

Elles auront lieu  

Dans la Manche le 16 Janvier 2016 

Dans le Calvados le 27 Février 2016 

Les horaires et les lieux vous seront communiqués dès que possible. 

Les membres du CA 


