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Mesdames, Messieurs les enseignants  
Chers collègues, 
 

Au nom de mon équipe ASH, je tiens à vous souhaiter une très bonne rentrée scolaire. C’est toujours 
avec un grand plaisir que je vous retrouve et j’espère pouvoir échanger avec vous.  
La note de rentrée me permet tout d’abord de souhaiter la bienvenue aux nouveaux enseignants qui 
intègrent les enseignements adaptés et spécialisés : enseignants de SEGPA, d’ULIS ou encore d’Unités 
spécialisées. Je leur adresse tous mes vœux de bonne installation. Il est important de les accueillir avec 
beaucoup de bienveillance pour qu’ils puissent découvrir et relever le défi de l’accompagnement des 
élèves à besoins éducatifs particuliers.  
Il me parait essentiel de remercier Mesdames CAPPE-HAUVILLE et HELIN de s’être engagées cette année 
dans la mission d’enseignant référent.  
Je profite également de cette communication pour féliciter nos collègues directrices de SEGPA qui ont 
obtenu le DDEAS et celles et ceux qui ont validé le CAPPEI session 2020. S’engager dans cette 
certification demande beaucoup de force et de conviction. Mon équipe et moi-même sommes aux côtés 
de celles et ceux qui souhaitent s’engager progressivement dans le CAPPEI.  
Comme le précise la circulaire de rentrée, l'École se doit d’être le lieu où chacun a sa place, en donnant 
plus à ceux qui ont moins pour assurer l'égalité des chances, en veillant à la pleine santé de tous et en 
parachevant la transformation de l'École inclusive. Je serai mobilisé tout au long de l’année pour que 
l’école inclusive soit une réalité pour tous les élèves. 
 (https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/MENE2119494C.htm). L'objectif prioritaire est de 
permettre à chaque enfant, sur tout le territoire, de s'épanouir et de déployer toutes ses potentialités, 
pour qu'il soit, à l'âge adulte, un citoyen libre et éclairé. 
Cette circulaire s’inscrit également dans la continuité des priorités initiées avec la circulaire de 2019 :  

 protéger la santé des élèves et des personnels ; 
 développer l’esprit d’équipe tant chez les adultes que chez les élèves pour assurer notre mission 

fondamentale de transmission des savoirs et de réduction des écarts de niveau ; 
 assurer la pleine inclusion de tous les élèves à besoins éducatifs particuliers ; 
 transmettre les valeurs civiques. 

Avec Madame BOESINGER et Monsieur ROUSSEL, tous deux enseignants ressources TSA, nous avons 
testé la mise en place d’une webdiffusion au cours de l’année scolaire dernière. Nous en proposerons 
de nouvelles. Les deux premières WEB fl’ASH auront pour thème les enseignements adaptés et le 
binôme AESH-Enseignants.  
 
  
L'équipe de la circonscription ASH accueille cette année de nouveaux collègues ;  
Marylène TIHI  et  Florence RAZAFIMANDIMBY comme coordonnatrices PIAL. 
Madame Raja BOUGAMRA  comme Enseignante ressource pour l’accueil et la scolarisation des enfants 
de familles itinérantes et de voyageurs (EFIV). 
Un appel à candidature pour un poste de CPC ASH a été lancé, nous accueillerons donc bientôt un 
nouveau collègue.  
 
Comme les années précédentes, il vous faudra nous envoyer avant le 17 septembre (délai de rigueur) 
votre emploi du temps détaillé sur l’année scolaire. Cela nous est essentiel. Je compte sur votre diligence.  
 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/MENE2119494C.htm
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Le respect des quelques informations reprises ci-dessous nous permettra d’aller dans les meilleures 
conditions à l’essentiel : une réflexion pédagogique et administrative au service de tous les élèves. 

     

1. ORGANIGRAMME DE LA CIRCONSCRIPTION 
 

 
 

2. MISSIONS ET SUIVIS DES DOSSIERS 
 

Responsable Fonction/ coordonnées Dossiers suivis 

C. Deschamps 
 

Collaboratrice directe de 
l’Inspecteur 
02.32.28.61.10 

0271798h@ac-normandie.fr 
 

Enquêtes du Ministère / Rectorat – Tableau de 
bord départemental 
Secrétariat de l’Inspecteur – Gestion des 
personnels  (ARIA, MOZART) 
Missions départementales (pôle ressource, 
commissions départementales) - PPCR 
Affectations ULIS 1er et 2nd degrés – Fonds 
pédagogique – Relations aux partenaires, 
familles 
 

E. Drouard ERUN - 02.32.29.64.89 
Eric.drouard@ac-
normandie.fr 
 
 
 
 
mpa27@ac-rouen.fr 
 

Gestion du site A-SH 27  
Enquêtes ASH 
Soutien pour la mise en place du LPI et AGESH 
Aide LSU 
Formations intégration d’outils numériques 
dans sa pratique professionnelle  
Accompagnement pédagogique 
Prêt de matériel pédagogique adapté 

C. Thomas CDO Ouest – 02.32.29.64.43 
cdo27ouest-ash@ac-
normandie.fr 
 CDO Est – 02.32.29.64.40 
cdo27est-ash@ac-
normandie.fr 

Gestion des dossiers CDO 
Relations avec la CDAPH (Equipes 
Pluridisciplinaires) 
Organisation des Commissions (pré-CDO et CDO 
pleinière) 
Interlutrices des partenaires  

A Le Belleguic  

mailto:0271798h@ac-normandie.fr
mailto:Eric.drouard@ac-normandie.fr
mailto:Eric.drouard@ac-normandie.fr
mailto:mpa27@ac-rouen.fr
mailto:cdo27ouest-ash@ac-normandie.fr
mailto:cdo27ouest-ash@ac-normandie.fr
mailto:cdo27est-ash@ac-normandie.fr
mailto:cdo27est-ash@ac-normandie.fr
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S Beaufils CPC  
02.32.28.61.12 
sylvie.beaufils1@ac-
normandie.fr 
 

SEGPA et groupe des DACS 
Elèves à Haut Potentiel 
RASED 
Pôle élèves 
Formations  
Commissions d’examen en lien avec la DEC du 
rectorat 
Suivi des stagiaires CAPPEI, T1  

C Laroche CPC 
02.32.29.64.39 
 cecile.laroche2@ac-
normandie.fr 
 

Coordonnateur ULIS 1er et 2nd degré Lien 
MDPH, CDAPH 
ERSH 
Action culturelle 
Représentation et liaison avec la MDPH (CDA, 
BSC, RAPT, COMEX) - GOLC 
Suivi des stagiaires CAPPEI, T1  

M Tauvel CPC  
02.32.29.64.49 
melanie.tauvel1@ac-
normandie.fr 
 

TSLA (les mardis) – suivi d’expérimentations 
langage 
Foyer de l’enfance 
APADHE 
Milieu carcéral 
UPE2A  
EFIV 
Suivi T1  

Nouveau CPC CPC  
02.32.28.61.14 
 
 

Dossier ESMS et lien avec l’ARS pour 
conventionnement E.N. 
ERSH 
Scolarité partagée 
PEJS (Jeunes sourds) 
Suivi T1 

 
A LETEURTRE 
F RAZAFIMANDIMBY 
M TIHI 

Coordonnatices PIAL / PGASE 
02.32.29.64.04 
02.32.29.64.44 
02.32.29.64.45 
 
pgase@ac-normandie.fr 
 

PIAL Coordonner son secteur  
Gérer les AESH du secteur 
recrutement et affectation des AESH 
Formation des AESH – des coordonnateurs 
locaux 
Conseiller les pilotes des PIAL 
Impulser et accompagner les réunions de 
pilotage ( avec AESH) 

J. Boesinger 
 

PR TSA = Professeure 
Ressource pour la 
scolarisation des élèves TSA 
(troubles du spectre 
autistique) 
02 32 28 61 14 
jeanne.boesinger@ac-
normandie.fr  

Tous les dossiers en lien avec les Troubles du 
Spectre Autistique 

 

 

mailto:sylvie.beaufils1@ac-normandie.fr
mailto:sylvie.beaufils1@ac-normandie.fr
mailto:cecile.laroche2@ac-normandie.fr
mailto:cecile.laroche2@ac-normandie.fr
mailto:melanie.tauvel1@ac-normandie.fr
mailto:melanie.tauvel1@ac-normandie.fr
mailto:pgase@ac-normandie.fr
mailto:jeanne.boesinger@ac-normandie.fr
mailto:jeanne.boesinger@ac-normandie.fr
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R. BOUGAMRA   Enseignante ressources pour 
l’accueil et la scolarisation des 
enfants de familles itinérantes 
et du voyage (EFIV).  
referentenfantsduvoyage@ac-
rouen.fr 
 

Au niveau départemental 
Accompagner les équipes pédagogiques 
accueillant des enfants issus de familles 
itinérantes ou du voyage, 
Assurer l’évaluation des besoins des élèves à leur 
arrivée dans l’école, 
Assurer la diffusion de ressources et d’outils sur 
les langues et cultures des EFIV. 

Merci de privilégier le mail pour la prise de contact 
 

3. OUVERTURE DES BUREAUX ET COMMUNICATION 
 

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  
 

Diverses situations vous conduisent à communiquer avec l'équipe de circonscription. Pour avoir une 
réponse adaptée, rapide et de qualité, il convient de respecter quelques règles de communication. 
Les situations urgentes : c'est en ce cas le téléphone qui est à privilégier. Si les personnels qui peuvent 
vous répondre ne sont pas présents, le secrétariat les contactera très rapidement pour que vous puissiez 
avoir un retour au plus vite. 
Pour les situations non urgentes, il s’agit de privilégier le mail direct.  

  
Je me permets de vous rappeler que les absences et congés sont gérés par la circonscription ASH que vous 
soyez enseignant en SEGPA ou ULIS collège ou en établissement et de noter que toute demande doit être 
formulée par le biais du formulaire réglementaire (en ligne sur le portail métier), accompagné d’un 
justificatif, dans un délai de 48h (par mail ou par courrier) à la circonscription ASH. 
Toutes les informations ou communications relevant de l’accompagnement humain seront à envoyer 
directement au service à PGASE.  

 
4. CADRE SANITAIRE 2021-2022 
 

A retrouver sur le site du Ministère :  consulter 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au 
collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la 
COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au SARS-
Cov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à 
risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou l’établissement scolaire (sauf exceptions prévues par les 
autorités sanitaires pour les contacts à risque). Ils en informent le directeur ou le responsable 
d’établissement. 

Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 

L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires doit se limiter au strict nécessaire et se faire après 
nettoyage et désinfection des mains. Le port du masque est requis selon les mêmes modalités que celles 
applicables aux personnels (voir chapitre dédié aux gestes barrières). 

L’enseignement en présentiel est privilégié pour tous les élèves et sur l’ensemble du temps scolaire 
selon les modalités suivantes : 

mailto:referentenfantsduvoyage@ac-rouen.fr
mailto:referentenfantsduvoyage@ac-rouen.fr
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257
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 niveau 1 / niveau vert : accueil en présentiel de tous les élèves ; 
 niveau 2 / niveau jaune : accueil en présentiel de tous les élèves ; 
 niveau 3 / niveau orange : hybridation possible au lycée lorsque la configuration de 

l’établissement le nécessite (en particulier lorsque cela est rendu nécessaire pour la bonne 
application des mesures prévues par le présent cadre sanitaire) ; 

 niveau 4 / niveau rouge : hybridation systématique au lycée et pour les élèves de 4ème et de 
3ème au collège avec une limitation des effectifs à 50 %. 

Une communication spécifique est transmise aux enseignants exerçant en Etablissement médico-social. 

5. SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES FAMILLES  

Le Ministre, en cette rentrée, insiste sur l'accueil de tous les élèves dans le cadre de l’école inclusive.  
Le service public de l’école inclusive est par conséquent consolidé à la rentrée 2021 avec l'achèvement 
du déploiement des pôles inclusifs d'accompagnement localisés (Pial) sur 100 % du territoire. 
Une attention particulière devra être portée à la relation avec les familles, avec la mise en place 
systématique d'échanges avec les parents à l'occasion d'une nouvelle scolarisation, afin que la 
communauté éducative soit pleinement consciente des besoins de l'enfant. 
Dans notre département, la cellule d’écoute et de réponse du service départemental École inclusive est 
mise en place en complément de la cellule nationale Aide handicap École, pour davantage de proximité 
dans les réponses. Monsieur BOUIN accueille par téléphone toutes les demandes et informe les familles 
sur PGASE (le service public de l'École inclusive) au 02.76.55.40.01. 

6. ENSEIGNANTS RÉFÉRENTS 

 
 

Les coordonnées des enseignants référents se trouvent sur le site de l’ASH 27. 

http://ash27.spip.ac-rouen.fr/ 

 

7. LE LIVRET PARCOURS INCLUSIF  

Comme annoncé lors du dernier comité national de suivi de l’école inclusive du 9 novembre 

2020, le livret de parcours inclusif (LPI), outil de suivi des parcours de scolarité des élèves à 

besoins éducatifs particuliers, est en cours de réalisation. Cette application, à destination des 

enseignants, est un outil d'échanges et de partage. Il permet de sélectionner, et de suivre les 

adaptations et les aménagements pédagogiques mis en place pour les élèves et formaliser les 

dispositifs de personnalisation des parcours (PPRE, PAP, PAI, document de mise en œuvre du 

http://ash27.spip.ac-rouen.fr/
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PPS). A l’automne dernier, quatre académies ont expérimenté cette application sur un de leurs 

départements (Calvados, Charente-Maritime, Mayenne et Vaucluse).  

Le déploiement du LPI est prévu dans un premier temps dans les académies expérimentatrices 

à compter du 1er octobre. Je vous tiendrai informé de l’avancement du projet et du calendrier 

des prochaines échéances. 

 

8. ENSEIGNANTS D’ESMS 

Le projet pédagogique de l'Unité d'Enseignement (arrêté du 2 avril 2009), élaboré par les 

enseignants, constitue un volet du projet de l'établissement ou service médico-social, ou du pôle 

de l'établissement de santé. Il est élaboré à partir des besoins des élèves dans le domaine 

scolaire, définis sur la base de leur Projet Personnalisé de Scolarisation et de leur Projets 

Individualisé d’Accompagnement (PIA).  

Dans ce cadre, je vous enverrai cette année une nouvelle enquête me permettant de 

comprendre les organisations au sein de l’établissement.  

Cette année, je serai également attentif au déploiement des deux équipes mobiles d’appui à la 

scolarité afin d’en apprécier les effets.   

 

9. ULIS 

Nombreux sont les enseignants à demander s’il faut réinterroger les pratiques inclusives. Il est 

important d’insister sur la poursuite des inclusions pour l’ensemble des élèves des dispositifs 

ULIS 1er et 2nd degré. Je compte sur la mobilisation de tous.  

 

10. SEGPA 

Sur notre territoire eurois, nous pouvons retrouver 15 SEGPA.  

Les équipes enseignantes se mobilisent pour la mise en œuvre d’une pédagogie attentive aux 

besoins des élèves qui en relèvent, des projets inclusifs que je salue. L’inclusion favorise 

l’évolution des compétences et influe sur le comportement de tous les élèves qui en bénéficient 

mais également sur celui de l’ensemble des collégiens. Ces projets permettent également de 

mieux se connaitre et se respecter.   

L’année scolaire qui débute sera pour moi l’occasion de rencontrer les équipes et pour celles qui 

le souhaitent travailler autour de projets inclusifs.  

Nous œuvrons pour que l’image des jeunes collégiens de SEGPA soit valorisée. Nous avons pu 

initier un travail en partenariat avec le conseil départemental pour que les travaux des élèves 

soient connus et reconnus. Ce travail devrait se concrétiser cette année.  

Le 1er octobre prochain, nous nous lancerons dans une web fl’ASH autour des enseignements 

adaptés. Une communication plus précise vous sera transmise pour vous y inviter.  

 

11. RENTRÉE 2021 

 

Comme je vous le précise dans mon propos introductif il est essentiel d’être attentif aux 

éléments de la circulaire de rentrée.  

En voici une synthèse rapide :  
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-La France fait partie des pays dont les écoles ont été le moins fermées. A chaque fois, si nécessaire, la 

continuité pédagogique a été mise en place pour favoriser la continuité des apprentissages. Le Ministre 

tient à remercier chacun et chacune d’entre nous. 

-Toutes les écoles et tous les établissements mettront en place un plan de continuité pédagogique sur la 

base des plans déjà publiés au niveau national. Ce plan devra comporter un volet organisationnel, un 

volet pédagogique et un volet numérique. 

-Afin de consolider les apprentissages et de tenir compte des retards induits par la crise sanitaire il est 

indispensable, sans perdre de vue les objectifs d’acquisition, d’adapter les parcours d’apprentissage à la 

situation objective des élèves. 

-Donner la priorité à la lecture. La période de confinement a montré l’urgence collective de la lecture, 

que le Président de la République a retenue comme grande cause nationale. 

-Lecture d’histoires quotidiennes en maternelle, encouragement de la lecture par les parents à la 

maison, pratique quotidienne de la lecture orale ou silencieuse systématique en classe à l’école 

élémentaire. Le ¼ d’heure lecture doit être instauré ou développé partout où c’est possible. 

-Poursuivre le redressement du niveau en mathématiques, en exposant les élèves aux quatre opérations 

dès les débuts de l’école élémentaire, en valorisant systématiquement la résolution de problèmes. 

-Renforcer l’activité physique par la mise en place dans le premier degré des 30 minutes d’activité 

physique quotidienne qui a vocation à être généralisée. 

-Les élèves font, à l’école de la République, l’expérience quotidienne de l’égalité, du respect, de la 

possibilité d’être eux-mêmes […]. Cette formation d’individus libres, éclairés, égaux et fraternels n’est 

pas désincarnée ou théorique : tout élève en bénéficie chaque jour dans l’espace scolaire. 

-En cette année marquée par la présidence française de l’Union européenne, le ministre souhaite que 

l’Europe, son histoire, sa construction et ses valeurs, fassent l’objet d’actions pédagogiques renforcées. 

-Volonté de renforcer l’égalité des chances par : l’éducation prioritaire qui fait l’objet d’un secrétariat 

d’Etat dédié, le dédoublement des CP et CE1 en REP et REP+ s’étend désormais aux GS. Les mêmes 

classes seront, d’ici 2022 et sur tout le territoire, limitées à 24 élèves. L’ensemble des dispositifs 

trouvent une consolidation particulière dans les cités éducatives. 

-L’accueil de tous les élèves implique que notre Ecole soit réellement inclusive. En quelques années un 

chemin considérable a été parcouru. Ce service public sera renforcé par l’achèvement du déploiement 

des PIAL sur 100% du territoire et la poursuite de la revalorisation des conditions d’exercice des AESH. 

-Souhait que les projets d’école ou d’établissements soient revitalisés, dans un contexte global de 

simplification de pilotage. 
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L’année 2021/2022 verra une nouvelle consolidation du rôle et des conditions d’exercice des directeurs 

et directrices d’école. 

Je vous invite également à explorer la dernière lettre du pôle maternelle 27 : 

https://view.genial.ly/612cdb0b9d05af0dd394875e/guide-info-lettre-sept-2021.  

Je vous souhaite à toutes et à tous, chers collègues, une excellente année scolaire tournée vers le bien-
être, la réussite des élèves et l’entraide entre pairs.  
Mon équipe et moi-même restons disponibles pour tout échange ou rencontre.  
Pour relever tous les défis de l’année scolaire qui débute, nous avons besoin 

de la mobilisation de tous. Nous serons, et je le réaffirme, toujours à vos côtés.  

 
      Jérôme HENON 
 

https://view.genial.ly/612cdb0b9d05af0dd394875e/guide-info-lettre-sept-2021

