L’ECOLE INCLUSIVE
La scolarisation des personnes en situation de handicap
Commission scolarisation et formation
Mercredi 29 janvier 2020 (9h30 -12h30)
Lieu : Maison de Quartier Cavelier de la Salle,
1 rue Forfait, 76100 ROUEN
Depuis la rentrée 2019, la direction départementale des services de l'Éducation nationale a mis
en place, en Seine-Maritime, un Comité des usagers. Il est composé d'une douzaine de
membres, dont des parents d'élèves et des représentants d'associations.
Sur le site de l’Inspection Académique, nous notons ceci :
« Les sujets abordés lors des réunions du comité sont multiples. Le but est surtout de
renforcer le dialogue entre les familles et l'Éducation nationale. "L'intérêt, c'est d'être au plus
près des besoins des élèves", souligne Olivier Wambecke, l'inspecteur d'académie de la SeineMaritime. Il entend "partager" le regard sur le fonctionnement de l'école et "sur les difficultés
très concrètes". »
« « Là, on est vraiment dans le concret, dans le pratique, des vrais problèmes des familles qui
se posent au quotidien », affirme Nathalie Koenig, co-présidente de l'association Le GPS des
DYS, qui vient en aide à des parents. Elle apprécie de pouvoir partager "le ressenti des
familles" à travers sa participation au comité. »
« Michel Pons, responsable de la coordination handicap Normandie, s'est ainsi
dit "surpris" par la création de cette table ronde qui est réunie toutes les sept semaines
environ. "Ce comité nous permet, entre associations, d'avoir le même niveau
d'informations, explique-t-il. Ce qui ne nous empêche pas, dans un deuxième temps,
de réfléchir entre nous pour apporter certains questionnements pour des idées."
Depuis notre réunion du 9 octobre 2019, le comité des usagers de l’école inclusive de Seine
Maritime s’est réuni une nouvelle fois, et certains d’entre nous ont assisté au colloque
régional de l’Ecole Inclusive à Caen co-organisé par l’Education Nationale et l'ARS.
Il est temps de faire le point sur ces événements. C’est pourquoi, nous vous proposons de
nous rencontrer le mercredi 29 janvier à 10h dans une salle de Rouen.
Nos réflexions pourraient s’orienter vers :
Que peut-on en retenir ?
 Quelle analyse peut-on partager ?
 Quels retours du terrain avons-nous ?
 Quelles sont les avancées qualitatives ?
 Qu’elles doivent être nos points de vigilance ?
Nous vous remercions par avance de toute l’aide que vous pourrez nous apporter pour
enrichir cette réflexion. Des contributions écrites peuvent nous être adressées avant cette
réunion.
Dans l’attente de cette rencontre, avec tous nos sentiments associatifs.
A Rouen, le 13 janvier 2020
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