Des nouvelles de l’ULIS – avril 2021

Encore des premières à Montaigne pour l’ULIS !
Le deuxième Conseil de classe ULIS*(unité localisée pour l’inclusion scolaire*) a eu lieu le
30/03/2021 en présence du professeur coordinateur, du principal du collège, de 2 AESH
(accompagnants d’élèves en situation de handicap) et des parents délégués, pour la PEEP,
Nicole Laroche et Sabrina Yahi.
Nouvelle première pour l’ULIS : la participation au Conseil de 3 professeurs de Montaigne,
intervenants en classe de regroupement ULIS.
En amont du Conseil, première rencontre formelle des délégués de parents avec un
professeur intervenant dans l’ULIS : rencontre instructive et dialogue ouvert et bienveillant.
La dynamique lancée par la PEEP continue pour l’ULIS.

L’ULIS c’est aussi simple que bonjour

De belles avancées concrètes pour les élèves ULIS 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 :
Ø Don de 10 clés USB remises au coordonnateur : un grand merci à Jessica et à son
association soutenue par son sponsor la Caisse d’épargne Ile de France
Ø Création des profils gmail-montaigne pour les élèves ULIS, profils indispensables pour
suivre les cours à distance sur ClassRooms
Ø Mise en place des cours à distance pour le télé-enseignement de mars 2021 (rien
n’avait été organisé en 2020 pour les ULIS)

L’inclusion, c’est gagnant-gagnant

Les 3ème ULIS sont partis en stage :
Un élève accueilli en stage à la cantine par M. Normand et son
équipe : un grand merci à eux et à l’administration de Montaigne pour
leur soutien et leur implication auprès des élèves porteurs de handicap
Deux élèves iront fin mai découvrir le secteur de la production et
des studios télé : un grand merci à Jessica pour son accueil
Enfin deux élèves ont découvert le monde du travail, l’un en
restauration, l’autre dans un garage (photo).
Bravo pour tous ces stages variés !
à la PEEP veut agir pour que TOUS les enfants aient accès à un enseignement de qualité
àla PEEP défend l’inclusion scolaire des élèves porteurs de handicap

MERCI A TOUS LES ADHÉRENTS PEEP POUR LEUR SOUTIEN
*L’ULIS n’est pas une classe mais un dispositif. Au collège Montaigne, 9 élèves en situation de handicap
bénéficient de ce dispositif. Plus d’informations sur : https://www.acparis.fr/portail/jcms/p1_317187/service-de-l-ecole-inclusive-sei
Le site de l’Education Nationale : https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo31/MENE1504950C.htm

