Des nouvelles de l’ULIS – février 2021
Grande première à Montaigne !
Le premier Conseil de classe ULIS*(unité localisée pour l’inclusion scolaire*) a eu lieu le
08/12/2020 en présence du professeur coordonnateur, du principal du collège, de 2 AESH
(accompagnants d’élèves en situation de handicap) et des parents délégués.
La PEEP a activement préparé ce premier conseil.
Nous souhaitons la bienvenue à Nicole Laroche et Sabrina Yahi, les deux nouvelles
adhérentes PEEP représentantes des parents d’élèves en ULIS qui ont participé à ce premier
conseil.
Merci à tous pour l’accueil amical que vous leur avez réservé ainsi qu’à leurs enfants lors
de leur première participation à notre réunion PEEP du 09/01/2021.
Ce premier conseil a permis de créer une dynamique et une prise de conscience pour
l’ULIS. Les parents délégués pour l’ULIS ont pu alerter l’administration et la PEEP sur des
dysfonctionnements et exprimer leurs attentes.

L’ULIS c’est aussi simple que bonjour
De belles avancées concrètes depuis septembre 2020 à partager avec vous
Grâce à la ténacité des parents et au soutien de tous les acteurs de l’inclusion à Montaigne,
la PEEP a obtenu :
➢ Collecte de matériel d’arts plastiques pour les élèves de l’ULIS : merci à tous !
➢ Mise à jour de la messagerie de l’ENT avec un groupe ULIS
➢ Développement de l’utilisation de Pronote pour le suivi des devoirs
➢ Accès effectif de la salle de jeux aux élèves de l’ULIS : imaginez la joie des enfants de
pouvoir faire une partie de UNO entre copains

L’inclusion, c’est gagnant-gagnant
→La PEEP va poursuivre son action d’écoute et de soutien des parents des élèves en ULIS
→ la PEEP veut promouvoir le dialogue pour régler les dysfonctionnements et répondre
concrètement aux attentes des parents d’élèves de l’ULIS.
→ la PEEP veut agir pour que TOUS les enfants aient accès à un enseignement de qualité
→la PEEP défend l’inclusion scolaire des élèves porteurs de handicap.

MERCI À TOUS LES ADHÉRENTS PEEP POUR LEUR SOUTIEN
*pour en savoir plus : l’ULIS n’est pas une classe mais un dispositif. Au collège Montaigne, 9 élèves en situation de handicap
bénéficient de ce dispositif.
Toutes les informations sur l’ULIS au collège sur :
Le site de l’académie de Paris : https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_317187/service-de-l-ecole-inclusive-sei
Le site de l’Éducation Nationale : https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo31/MENE1504950C.htm

