
                                                                  Evreux, le 7 septembre 2017 

 
L'inspecteur de l’Education Nationale, 
 
à  
 
Mesdames, Messieurs les coordonnateurs des unités 
d'enseignement des établissements et services du 
secteur médico-social et sanitaire, 
S/c de Mesdames, Messieurs les directeurs 
d'établissements, 
 
Mesdames, Messieurs les directeurs adjoints de SEGPA,  
S/c de Mesdames, Messieurs les Principaux,  
 
Mesdames, Messieurs les coordonnateurs des dispositifs 
ULIS,  
S/c de Mesdames, Messieurs les chefs d'établissements,  
 
Mesdames, Messieurs les Responsables Locaux 
d'Enseignement exerçant en milieu pénitentiaire,  
 
Mesdames, Messieurs les enseignants référents,  
 
Madame, Monsieur les professeurs des écoles mis à la 
disposition de la MDPH 
S/c de Madame la directrice de la MDPH 
 
Mesdames, Messieurs les enseignants de la 
circonscription ASH 
 
 
 
 

Note de service n°1 : rentrée scolaire 2017. 
 

Toutes les notes de service devront être mises à la disposition des enseignants qui 
émargeront après en avoir pris connaissance. 

 

 
 
C’est avec beaucoup de plaisir que j’aborde à nouveau cette rentrée scolaire avec vous.  
Je souhaite que chacun ait pu se ressourcer à travers des vacances à la fois riches et 
reposantes.  
 
Bienvenue à tous les collègues qui rejoignent la circonscription A-SH. Que ceux qui débutent 
soient assurés du soutien de l’équipe de circonscription qui veillera à vous accompagner et 
vous conseiller. Un stage de formation pour les « nouvellement nommés dans l’ASH », 
conséquent et en début d’année scolaire, a à nouveau pu être mis en œuvre et permettra ainsi 
à chacun de s’appuyer sur des fondamentaux indispensables. 
N’hésitez pas à solliciter les conseillers pédagogiques qui vous apporteront toujours écoute et 
conseils, que vous soyez débutant ou confirmé. 

  
Je souhaite donc à nouveau que l’année scolaire qui commence permette quotidiennement le 
suivi d’une collaboration croissante. Sachez que j’attache une grande importance aux 
informations et remarques que vous voudrez bien nous faire remonter afin de pouvoir vous 
aider, avec l’équipe de circonscription, à mettre en œuvre les grandes orientations nationales, 
notamment l’inclusion, en tenant compte de la réalité spécifique de vos différents postes. La 
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variété de ceux-ci, des missions, des publics et des contextes fait de l’A-SH un monde 
multidimensionnel qui ne peut se résumer à un point de vue et quelques outils.  
 
L’A-SH est un vivier de réflexion et d’adaptation pédagogique. La richesse de vos pratiques 
mérite des espaces de mutualisation, des outils numériques d’échanges, un site dédié, un 
séminaire départemental qui s’adressera cette année à tous les enseignants sur postes 
spécialisés (hors RASED). Autant d’actions installées ou en devenir qui permettent de 
contribuer au mouvement, collectif et individuel, nécessaire vers la recherche de réponses 
adaptées aux besoins de nos élèves.  
 
Cette richesse pédagogique (et didactique) peut, et doit, être diffusée au cœur de l’école 
« ordinaire » tant elle est une ressource pour l’inclusion souhaitée. La mission de ressource est 
devenue majeure dans les compétences attendues de la part d’un enseignant spécialisé ; nous 
nous devons, chacun, de mutualiser et d’enrichir ce bien commun qui permet d’accompagner 
chaque enseignant et donc chaque élève. Je ne doute pas que vous adhériez à cette volonté 
de partage d’expertise avec l’ensemble des collègues et vous en remercie. 
 

De mon côté, je poursuivrai ma volonté d’établir, avec tous, une communication transparente 
et directe. Les sollicitations départementales et académiques sont nombreuses et ne laissent 
que peu de temps aux rencontres sur vos sites, au plus près de vos réalités quotidiennes, mais 
je souhaite cette année tenter de les développer. Chalenge !  

 
A bientôt donc, et à tous une excellente année scolaire !   
 
 
 
       Gilles BEAUFILS 

IEN Eure ASH  
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Volet administratif 
 

Les notes de service sont à communiquer à l’ensemble des personnels enseignants. 
 

Informations pratiques 

 
1.OUVERTURE DES BUREAUX DE LA CIRCONSCRIPTION 
 
Le secrétariat de la circonscription est ouvert :   
Les Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8 h 20 – 12 h 00 ; 13 h 30 – 17 h 00 
Mercredi : 8 h 20 – 12 h 00  
 
 
2.COMPOSITION DE L’EQUIPE DE CIRCONSCRIPTION : 
 

IEN M. Gilles BEAUFILS 
 

 

Secrétariat Mme Christine GRIMPARD 
02.32.28.61.10/02.32.28.61.15 (Fax) 
0271798h@ac-rouen.fr 

Gestion administrative des enseignants. 
Suivi du tableau de bord de la circonscription ASH. 
Affectations ULIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conseillers 
pédagogiques 

 
 
 
 
 
 

Mme Laurence LEGRAS  
02.32.28.61.12 
laurence.vuichoud1@ac-rouen.fr 

Scolarisation des enfants voyageurs. 
UPE2A 1er degré. 
SAPAD. 
Coordination des directeurs de SEGPA.   
Suivi T1, T2 sur poste ASH. 
Suivi CAPPEI. 
Représentation de l’IEN ASH. 

M. Thierry RASPAIL  
02.32.28.61.14 
thierry.raspail1@ac-rouen.fr 

Coordination des Enseignants Référents 
Handicap. 
Coordination des coordonnateurs ULIS 2nd degré. 
Unités d’enseignement en milieu pénitentiaire. 
Relation avec la MDPH, l’APAJH, le GOLC. 
Suivi T1, T2 sur poste ASH. 
Suivi CAPPEI. 
Représentation de l’IEN ASH. 

M. Éric MORISSON  
02 76 55 40 01   
eric.morisson1@ac-rouen.fr 
  
 

Lancement et suivi ULIS Ecole. 
Unités d’enseignement – Etablissements 
spécialisés. 
UPE2A 2nd degré. 
Foyer départemental de l’enfance. 
Coordination formations CAPA-SH. 
Représentation de l’IEN ASH. 
Suivi T1, T2 sur poste ASH. 
Suivi CAPPEI. 

Enseignant ressource 

Troubles Spécifiques 
du Langage et des 
Apprentissages 
(TSLA) 

Mme Sylvie BEAUFILS  
02 32 29 64 49 
tsa.ash27@ac-rouen.fr 

 

Accompagnement des enseignants du 1er et 2nd 
degré pour la mise en place d’aménagements 
pédagogiques. 
Collaboration avec le CRTA : Centre de Référence 
des Troubles des Apprentissages – Antenne 
d’Evreux. 
Formation des enseignants du 1er et 2nd degré sur 
les TSLA. 
Scolarisation des élèves intellectuellement 
précoces. 

Coordonnatrice des 
aides à la 
scolarisation des 
élèves en situation de 
handicap  

Mme Patricia MERKEL 
02.32.29.64.04 
casesh-eure@ac-rouen.fr 

 

Matériel Pédagogique Adapté. 
Relation DAPAEC/ enseignants référents 
handicap (ERSH) 
Formation CUI/AESH. 

mailto:tsa.ash27@ac-rouen.fr


Inspection de l’Éducation nationale – Circonscription Eure A-SH 2017-2018 

 

Commission 
Départementale 
d’Orientation vers les 
Enseignements 
Adaptés (CDOEA) 

Mme Dominique DAJON (secteur 
Ouest) 
02 32 29 64 40 
cdo27ouest-ash@ac-rouen.fr 
Mme Caroline HADRE (secteur Est) 
02 32 29 64 43 
cdo27est-ash@ac-rouen.fr 

Instruction des dossiers d’orientation SEGPA 
élèves 1er et 2nd degrés. 
Gestion et suivi des affectations (en lien avec l’IEN 
ASH, l’IEN IO et la MDPH). 
Suivi de la scolarité des élèves. 
Gestion et organisation des sous-commissions et 
des deux commissions plénières. 
 
 

Référent 
Pédagogique 
Numérique 

M. Éric DROUARD  
02 32 29 64 89 
eric.drouard@ac-rouen.fr 

Accompagnement dans la mise en œuvre adaptée 
de l’outil numérique. 
Ressources pédagogiques et techniques 
concernant les Tice. 

 
 
3. CORRESPONDANCE ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF 
 

 La communication par voie électronique est à privilégier :  

Les courriers provenant de la circonscription ASH seront exclusivement envoyés aux adresses mails académiques, 
c’est-à-dire celles se terminant par @ac-rouen.fr. Si vous n’avez plus les codes d’accès de votre messagerie, veuillez 
prendre contact avec M. Drouard : eric.drouard@ac-rouen.fr. 
 

 
Pour tout rendez-vous, il vous est demandé d’envoyer un mail à l’adresse de la circonscription, en précisant 
nécessairement l’objet de la demande. Les messages utilisant une adresse personnelle ne seront pas traités en priorité. 
Je vous encourage donc à utiliser votre adresse ….@ac-rouen.fr. 

 

 Les documents administratifs : 

Tous les documents administratifs à faire parvenir à l’Inspection doivent être remplis complètement et précisément. 
Pour la correspondance administrative, je vous rappelle la nécessité de respecter scrupuleusement la voie hiérarchique. 
Tout courrier à destination de la Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Eure doit être 
adressé sous mon couvert.  

 

Demandes d’autorisation d’absence et de congés :  
Respect des délais, de la voie hiérarchique, de la procédure pour les autorisations d’absence.  
 
Pour les absences prévisibles : le formulaire réglementaire doit être adressé en amont (avec justificatif fourni, si 
besoin, après l'absence dans un délai de 48 heures).  
Il est nécessaire dans tous les cas de régulariser rapidement par l’intermédiaire du formulaire réglementaire 
accompagné d’un justificatif.  
 
Les congés de maladie : Je rappelle que le formulaire de congé de maladie ainsi que l’arrêt de travail (volet 3) 
doivent nous parvenir dans un délai de 48 heures (envoi à la circonscription et non à la DSDEN).  
J'insiste sur la diligence à apporter à la transmission de ces documents.  

 

Le procès-verbal d’installation : le retour à la division du personnel de la DSDEN doit impérativement être fait dans 
les huit jours après la rentrée (c’est la pièce justificative qui déclenche le processus de paye). Dès leur installation dans  
leur nouveau poste, les enseignants veilleront par conséquent à communiquer rapidement leur procès-verbal signé au 
service de la DIPER. 
Je vous demande de réserver aux jeunes enseignants nouvellement nommés une écoute attentive et un 
accompagnement de qualité pour leur installation dans le métier. 
 

La fiche de renseignements individuels, accompagnée de l'emploi du temps : doit être retournée avant le 12 
septembre, délai de rigueur, à l’Inspection ASH. 
 
 

4. RESSOURCES A DISPOSITION 

 

 Le portail métier :  

Depuis plusieurs années, les services numériques mis à disposition des personnels de l'Éducation nationale 
s'accroissent et se diversifient. Cette multiplication des sources d'informations, d'outils et d'applications en ligne 
nécessitait d'organiser l'offre de services dans une approche métier. Dans cette perspective, le portail métier des 
personnels est installé depuis deux ans dans l'académie de Rouen. 
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Le portail métier est un site web personnalisé en fonction du métier de l'utilisateur connecté. Grâce à une authentification 
unique, l'utilisateur bénéficie d'un accès simplifié à l'ensemble des informations, services, outils, applications nationales 
et académiques nécessaires à la pratique de son métier. 
 

La connexion au portail métier se fait avec votre identifiant personnel et votre mot de passe ou avec une clé OTP à 
l'adresse https://portail-metier.ac-rouen.fr/ . 
 

Le Portail métier regroupe aussi bien des informations liées à votre fonction qu’à votre carrière. 
 

Les informations relevant de la circonscription ASH se trouvent principalement dans la rubrique Scolarité > Elèves à 
besoins éducatifs particuliers.  
 

 Le site de circonscription : 
Complémentaire au portail métier, le site de la circonscription Eure ASH va renaître cette année. Il devra essentiellement 
faciliter la mutualisation et mettre à disposition de tous le plus grand nombres d’outils, de sources, de recherches et 
témoignages…cet espace devrait être le vôtre, notamment par le biais de Réséda, offrant aux groupes spécifiques la 
possibilité de déposer et de mutualiser au service du plus grand nombre. Je charge Éric Drouard de la gestion et du 
suivi de ce site, il ne manquera pas de vous informer des différents aspects techniques et des possibilités offertes. 
 

 Le fonds pédagogique : 
Mis en place sur l’année scolaire 2016-2017, bien que peu fourni pour le moment, il offre des ouvrages de référence 
qui sont à votre disposition.  
Géré par Christine Grimpard, le prêt est possible pour tout enseignant de la circonscription ASH.  
Bien entendu, tout don d’ouvrage sera le bienvenu ! 
 

 

Volet pédagogique  
 
 
1. Circulaire de rentrée et rappel des textes 

 
La circulaire de rentrée 2017 (2017-045 du 09/03/2017) rédigée sous l’autorité de notre ancienne ministre de 
l’Education nationale ne saurait, du fait de changement de gouvernement, donner lieu à une présentation exhaustive 
dans cette note. Un point précis concernant la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers reste d’actualité : 
« […] la création par le décret n° 2017-169 du 10 février 2017 du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de 
l’éducation inclusive (CAPPEI), certification désormais commune aux enseignants du premier et du second degrés, 
atteste de la qualification professionnelle des enseignants pour l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs 
particuliers liés à une situation de handicap, de grande difficulté scolaire ou à une maladie. » 
 
Les priorités de rentrée posées par notre ministre : 
Le premier degré reste une priorité du quinquennat 
 

 Le CP à 12 : dispositif 100% de réussite pour les élèves au CP. Focale donnée sur les élèves en ayant le plus 

besoin, en éducation prioritaire. 2500 classes de CP dédoublées en REP+. 84% sont dans des salles séparées ; 

16% sont en co-enseignement. 

 

 Les rythmes scolaires :  les communes et les conseil d’écoles devaient se positionner au regard de quatre 
possibilités offertes.  Sur le plan national en cette rentrée les choix se répartissent ainsi :  45% décret originel 
droit commun, 11% décret V. Peillon, 9% décret B. Hamon et 35% pour le décret JM. Blanquer. Sur notre 
département le retour à la semaine de 4 jours du fait de notre tissu de petites communes rurales est plus 
important.  
 

 Les contrats aidés : la réduction importante annoncée par le gouvernement ne touche que très peu l’Education 
nationale. Fort engagement du ministre en ce qui nous concerne puisque tout élève notifié « accompagnement 
humain » par la CDAPH devra pouvoir bénéficier d’une AVS. Pour ce faire, la baisse de contrats aidés sera 
compensée par le recrutement d’AESH. La couverture sur les besoins liés au handicap se fera, Monsieur Le 
Mercier, IA-DASEN de l’Eure, ayant créé un poste de coordonnatrice AVS/DAPAEC, sous l’autorité de l’IEN 
ASH afin d’optimiser la gestion locale des emplois du temps et de la gestion des personnels accompagnants, 
en lien avec les enseignants référents handicap. 

Concernant la circonscription Eure A-SH et le cadre de vos réponses pédagogiques spécialisées, la référence reste 
pour nous, en cette rentrée, la circulaire « Scolariser des élèves en situation de handicap » parue au BO n°30 du 
25 août 2016. 
Le titre de cette circulaire engage d’emblée dans une dynamique globale et individualisée puisqu’il précise l’intention 
de « parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires ». Nous sommes 
donc à la fois sur une intention d’adaptation afin de favoriser un parcours de réussite pour chacun et, dans le même 

https://portail-metier.ac-rouen.fr/
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temps, sur la volonté d’école inclusive puisqu’il n’est pas question d’établissements, structures ou dispositifs adaptés, 
mais bien de tous les établissements scolaires. Préalable d’importance. 
« L’ensemble des adultes veille à ce que tous les enfants bénéficient en toutes circonstances d’un traitement équitable. 
[…] L’élève en situation de handicap est un élève comme les autres. Avec les aménagements et adaptations 
nécessaires, il doit avoir accès aux mêmes savoirs et être soumis aux mêmes exigences. » 

Sont précisées dans cette circulaire (chapitre I pages 1 et 2) les différentes réponses possibles afin de favoriser 
l’inclusion. Il est indispensable maintenant, après une année de mise en œuvre, de prendre en compte 
systématiquement différences et complémentarité des différents programmes et projets pouvant être mis en œuvre : 
PPRE, PAI, PAP, PPS. Le rôle et la place de chacun est clairement posé et doit servir de référence à chacun des 
acteurs, enseignants, médecins scolaires, CDAPH dans les temps de travail partenariaux. 
Concernant plus particulièrement le PPS, dans son chapitre II la circulaire précise « Dans le cadre du plan personnalisé 
de compensation (PPC) et en fonction du projet de formation de l’élève, l’EPE (Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation) 
élabore et propose le projet personnalisé de scolarisation (PPS), sous la forme d’un document type. Le projet de PPS 
est transmis à la famille qui dispose de 15 jours pour formuler ses observations […] » 

La mise en œuvre du PPS incombe bien sûr à l’enseignant ou aux enseignants de l’élève concerné ; « dans le second 
degré, le professeur principal est chargé de coordonner la rédaction du document de mise en œuvre du PPS, sous la 
responsabilité du chef d’établissement. » 

L’organisation de l’emploi du temps des élèves en situation de handicap (4.1 page 5) : la circulaire précise que cet EDT, 
organisé de façon hebdomadaire, est posé par l’ESS sur la base du volume horaire inscrit dans le PPS. Nous savons 
tous qu’à l’heure actuelle les PPS émanant de la MDPH restent rares même si leur nombre est croissant. Il est donc 
nécessaire de faire preuve de bon sens et de considérer que pour l’heure les propositions dégagées par l’ESS et 
soumises à l’EPE tiennent lieu de cadre à l’organisation de l’EDT de l’élève si elles n’ont pas été modifiées par la 
CDAPH. 
 

Cette rentrée scolaire 2017/2018 pour notre département doit permettre la poursuite de mise en œuvre des dispositifs 
ULIS écoles initiée par la circulaire n° 2015-129 du 21/08/2015 « Unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis), 
dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le premier et le second degrés ». L’effort 
engagé par les équipes pédagogiques concernées et la dynamique réelle poursuivie par les coordonnateurs d’ULIS, 
est à saluer sur l’ensemble de l’année passée. Je ne méconnais pas les difficultés qui se posent aux équipes accueillant 
maintenant des CP 100% de réussite et les incidences éventuelles sur les effectifs de classes bien que Monsieur l’IA-
DASEN ait veillé à ne pas dépasser les seuils. Pour autant, l’inclusion reste la priorité dans l’intérêt de la poursuite de 
parcours de chaque élève. Je sais pouvoir compter sur l’expertise des coordonnateurs d’ULIS en termes de rédaction 
de projets individualisés et de ressources auprès de leurs collègues enseignants pour accompagner et amplifier ces 
temps d’inclusion et je les en remercie.  
 
 
Autorité fonctionnelle et autorité hiérarchique 

Pour rappel, tout enseignant mis à disposition d’un établissement est placé sous une double autorité : l’autorité 
fonctionnelle du directeur de l’établissement ou du service médico-social (ESMS) porteur de l’Unité d’Enseignement et 
l’autorité hiérarchique de l’Inspecteur d’académie directeur des services de l’Education nationale ou de son 
représentant, l’inspecteur de l’Education nationale en charge de l’ASH.  
De ce fait, je tiens à vous assurer de mon soutien permanent concernant la recherche de modalités de fonctionnement 
optimales dans le cadre de conventions d’UE, à rebâtir en lien avec les directions d’établissements, pour la réussite des 
élèves dont vous avez la charge. 
 
 
Mesures de sécurité. 
La sécurité des écoles et des établissements scolaires reste une priorité absolue.  
Elle concerne au premier rang l’État, mais aussi les collectivités territoriales et l’ensemble de la communauté éducative 
qui doit être impliquée pour prévenir la menace et développer une culture pérenne de la gestion des risques et de la 
sécurité. De ce fait, quels que soient les structures ou dispositifs investis par l’A-SH, l’engagement de chacun est attendu 
de façon responsable et citoyenne. En tant qu’enseignants, fonctionnaires d’Etat, cet engagement visant l’intérêt 
général et la sécurité de nos élèves ne fait selon moi aucun doute et je vous remercie par avance de l’investissement 
qui sera le vôtre. 
 
2. Inspections/PPCR et évaluation des unités d'enseignement. 
 
Les modalités d’inspection dans le cadre de la mise en œuvre du PPCR restent à préciser en cette rentrée. Je ne 
manquerai pas de vous tenir informé via une note de service dès que celles-ci seront posées. 
Concernant les évaluations d’unités d’enseignement, elles devront s’effectuer dans un cadre ASH académique en lien 
avec l’ARS (Agence Régionale de Santé), les ajustements et procédures seront définitivement actés lors d’une 
prochaine réunion régionale et donneront lieu à communication par note de service. 
 

 

 

 


