Des nouvelles de l’ULIS – juin 2021
L’actualité à Montaigne pour l’ULIS
Le troisième Conseil du dispositif ULIS* a eu lieu le 24/06/2021 en visio avec le professeur
coordonnateur, le principal du collège, 2 AESH (accompagnants d’élèves en situation de
handicap) et les parents délégués, pour la PEEP, Nicole Laroche et Sabrina Yahi.
Nous nous réjouissons de la participation au Conseil de 2 professeurs de Montaigne,
En amont du Conseil, les délégués de parents ont pu rencontrer la professeure de
mathématiques à Montaigne intervenante dans l’ULIS : rencontre instructive et dialogue
ouvert et bienveillant. Le compte-rendu de cette rencontre a été transmis aux parents.
La dynamique lancée par la PEEP continue pour l’ULIS.

Félicitations à tous les élèves de l’ULIS pour cette belle année !
De beaux résultats pour les élèves ULIS à partager avec vous
Avec l’implication des parents et de tous les acteurs de l’inclusion à
Montaigne, la PEEP a soutenu le bon déroulement des stages et des
certifications pour les élèves concernés :
Ø Certificat de Formation Générale : FÉLICITATIONS à Farès, Florentin,
Franck et Gabriel qui ont validé le CFG à l’issu d’un
oral de présentation de leurs stages
Ø ASSR 2 : les 4 élèves reçus : BRAVO !
Ø Belle exposition des travaux des 9 élèves de
l’ULIS, réalisés avec une intervenante

Bonne route à ceux qui quittent
le collège Montaigne et bienvenue aux
nouveaux élèves !

Les 4 élèves ULIS en classe de référence 3ème ont reçu leurs affectations via AFFELNET :
- Trois élèves s’orientent vers des CAP (restauration, signalétique et agencement)
- Un élève commence une seconde en lycée pro sciences et numérique
Bonne continuation à eux dans leurs parcours !
De nouveaux élèves arriveront en septembre 2021 : la PEEP sera présente pour les accueillir.
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’unité localisée pour l’inclusion scolaire* (ULIS) n’est pas une classe mais un dispositif:
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_317187/service-de-l-ecole-inclusive-sei

