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A la Une ce mois-ci !

Le Programme des 60 ans de l’Adapei 31
16 septembre : Repas dansant au Chalet des Moissons à Balma
1er au 7 octobre : Opération Brioches
11 octobre : Café-rencontre
4 novembre : Loto annuel
27 novembre : Spectacle Omar Hasan à Altigone à Saint-Orens

EDUCATION
EDUCATION « Ensemble pour l’Ecole Inclusive » :
Le Ministre de l’Education Nationale, Jean-Michel Blanquer et la Secrétaire d’Etat
en charge des Personnes Handicapées, Sophie Cluzel, ont organisé mercredi 18 juillet
une conférence de presse conjointe pour présenter la nouvelle stratégie « Ensemble
pour l’Ecole inclusive » du gouvernement qui présente des éléments de diagnostic,
qui identifie des axes de progrès et qui présente des orientations jusque 2022.
Pas de grande nouveauté concernant les orientations qui avaient déjà été affichées en
décembre dernier lors d’une première communication conjointe sur le sujet de l’école
inclusive. Le gouvernement affiche l’ambition louable d’une école pleinement
inclusive en 2022. Toutefois, le calendrier effréné et imposé soulève de nombreuses
interrogations.

Hormis plusieurs annonces chiffrées, un certain nombre d’objectifs annoncés
prennent malheureusement plus la forme d’intentions, et les moyens qui seront
déployés pour réaliser certains chantiers restent flous à l’heure actuelle.
Ci-dessous, les principales annonces du gouvernement :
• Le recrutement de 10 900 accompagnants supplémentaires dès la rentrée 2018, ce
qui portera leur nombre à 42 900 ;
• Le doublement des Unités d'Enseignement Externalisées (UEE) et la création de
180 Unités d’Enseignement Maternelle pour Autistes (UEMA) d’ici à 2022
(Cf. 4ème plan autisme) ;
• La création de 38 Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire (ULIS) dès cette
rentrée 2018 ;
• Des efforts annoncés sur la formation des enseignants avec notamment la création
d'une plateforme numérique nationale et un pôle d'enseignants ressources maillés
sur le territoire, mobilisables depuis la plateforme ;
• Une continuité entre temps scolaire, périscolaire et extra-scolaire avec la mise en
œuvre du Plan Mercredi annoncé au mois de juin ;
• Un secteur médico-social présent dans l’école pour favoriser la continuité des
parcours des élèves avec la mise en œuvre notamment d’un dispositif en
« Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé » (PIAL) qui sera déployé via une
expérimentation dans chaque académie ;
• La mise à disposition des établissements dès la rentrée d’un guide « Qualinclus ».
Une concertation sera lancée en septembre auprès du Conseil National Consultatif
des Personnes Handicapées (CNCPH), des parents d'enfants en situation de handicap,
des organisations syndicales et des accompagnants, pour rénover le dispositif
d'accompagnement des élèves en situation de handicap dès la rentrée 2019.
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