Ensemble
Construisons l’école
inclusive dans l’Eure
Colloque organisé par les associations du Réseau Ecole Inclusive 27
Coordination Handicap Normandie, l’Oiseau Bleu, Asperger-Accueil, les
PEP 27, APAJH de l’Eure, Trisomie 21 Eure, Trisomie 21 Eure-Vernon,
ANAPEDYS

Le mercredi 6 mars 2019
de 13h30 à 17h00
Salle des conférences de l’Hôtel du Département
14, bd Georges Chauvin à Évreux (face à la préfecture)
Parking conseillé sur le Pré du Bel-Ébat (environ10 min à pied)

Débattons-en !
Lors de la dernière rentrée scolaire, des dizaines de parents ont dénoncé
l’absence de l’AVS attendue-e pour accompagner à l’école leur enfant en
situation de handicap. Mais rendre l’école inclusive va au-delà de la
présence des AVS. Pensons aux conditions d’accueil et d’enseignement, à
la formation des enseignants et de tous les professionnels concernés, à
l’accessibilité des établissements (locaux et moyens pédagogiques).
L’école inclusive c’est aussi définir et construire avec l’élève et sa famille
un parcours de réussite avec pour finalité l’insertion professionnelle. Il y a
également l’éducation inclusive qui prend en compte les actions et le
niveau de coopération de toutes les personnes qui interviennent dans
l’environnement de l’élève en situation de handicap, dans la famille, au
sein et au-delà de l’école.

Organisation de l’après-midi :
 Accueil à 13h30 et ouverture des travaux à 13h45 : Conseil
Départemental, DSDEN, ARS, MDPH puis présentation de l’après-midi
par le Réseau Ecole Inclusive 27
 14h15/15h15 : 4 illustrations du thème de l’école inclusive (Réseau
Ecole Inclusive 27 ; actions de sensibilisation dans les écoles par la ville
d’Evreux ; résultats d’une enquête auprès de familles ; Education
Nationale (IEN-ASH)
 15h15/16h15 : intervention de Madame Christine PHILIP, maître de
conférences en sciences de l’Education, membre associé du GRHAPES
(Groupe de recherche sur le handicap, l’accessibilité et les pratiques
éducatives et scolaires) et à l’INSHEA (Institut national supérieur de
formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et
les enseignements adaptés)
 16h15/16h50 : échanges entre Mme PHILIP et les participants
 16h50/17h00 : conclusions du colloque

Attention ! L’inscription est obligatoire
Le nombre de places dans la salle étant limité, il est obligatoire de
s’inscrire au colloque avant le 27 février 2019 par :
Courrier : Association APAJH de l’Eure - BP 80873 - 27008 Évreux Cedex
Courriel : apajh.eure@orange.fr
Tél : M. MIKLARZ – 06 07 01 03 88
Vous voudrez bien préciser vos nom et prénom, votre fonction et vos
coordonnées (courriel et n° de téléphone)
Vous pouvez utiliser le bulletin d’inscription joint au courriel

