
 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 
Cher-e-s collègues, 
 

Mon équipe et moi-même souhaitions communiquer des éléments liés à ce contexte sanitaire : les inclusions, le 
port du masque et la continuité pédagogique.  
 

Pour votre information, nous pensons qu’il est nécessaire que le site Internet de la circonscription ASH évolue. Je 
souhaite qu’il puisse être une « vitrine » des pratiques inclusives en valorisant les projets dans vos établissements, 
dispositifs ou classes… Je compte sur vous pour nous envoyer des traces, des productions d’élèves ou des photos 
d’actions réalisées en faveur de l’école Inclusive.  
 
Notre site est également un espace dédié aux POLES RESSOURCE des circonscriptions et établissements du 
second degré. Je souhaiterais donc que les établissements spécialisés nous transmettent leur plaquette de 
présentation à l’image de celle de l’IME Julie CORALLO  http://ash27.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article26 
 
 

 
Merci pour votre engagement à tous. 
 
 
 
 
          

Jérôme HENON 
 
 

 

  

http://ash27.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article26


 

1. LA QUESTION DES INCLUSIONS   
 

ULIS Ecole-ULIS Collège 
Nous vous avons envoyé un message dès le début de ce nouveau confinement réaffirmant l’importance des 
inclusions.  
En cette période particulière, et dans le cadre du protocole établi, je me permets de vous préciser, afin de répondre 
à vos interrogations, que la limitation du brassage n'engendre pas l'interdiction d'appartenance à deux groupes 
identifiés. Par conséquent, les inclusions doivent perdurer.  
Je tiens également à vous préciser que les inclusions totales ne sont pas non plus une réponse aux besoins des 
élèves de ces dispositifs. Je vous engage donc à faire fonctionner les ULIS en tenant compte des emplois du 
temps habituel. 
UEE et DITEP 
Le protocole sanitaire requiert une « limitation » du brassage et non pas une « interdiction » du « brassage ». Par 
conséquent, les élèves des DITEP ou d’UEE peuvent poursuivre leurs apprentissages dans le cadre d’une 
scolarisation inclusive. Le concept d’inclusion étant fondé sur l’appartenance de l’élève à un groupe classe et de 
temps de regroupement dans le cadre d’un dispositif (UEE, ULIS …), les élèves doivent pouvoir continuer à 
bénéficier de temps d’inclusion. Lors des temps de regroupement, il faut bien veiller à les laisser par groupe de 
niveau le cas échéant (avec respect des mesures barrières). 
 
En conclusion, il ne s’agit pas ici de « brassage » au sens de groupes d’élèves qui se mélangent mais bien de 
situations individuelles au sein d’un groupe. Mon équipe reste à votre disposition pour toutes les questions liées à 
ce contexte et aux inclusions, sujet prioritaire pour Madame la Rectrice.  

Les sessad et équipes d’appui à la scolarisation maintenus 

Sur cette question, Madame la secrétaire d’Etat Sophie CLUZEL, précise les éléments suivants :  

« Tandis que les écoles, collèges et lycées restent ouverts, les "Sessad au sein des établissements scolaires ainsi 
que l’accompagnement des libéraux et les équipes d’appui à la scolarisation sont maintenus". La coopération avec 
ces structures doit donc perdurer.  

 
2. LE PORT DU MASQUE  

Les élèves en situation de handicap qui "ne sont pas en capacité de porter un masque peuvent en être 
dispensés sur la base d’un certificat médical", indique Sophie Cluzel le 6 novembre 2020. Cette dérogation, 
couvrant aussi bien le temps à l’école que le transport scolaire, le certificat "peut être délivrée par la médecine 
scolaire", précise la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées.  

 
3. SUPPORTS NUMÉRIQUES :  ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

Enfin, dans l’hypothèse de l’enseignement à distance dont il convient d’assurer l’accessibilité, un ensemble de 
ressources pour accompagner la scolarisation des élèves en situation de handicap sont disponibles en ligne.  

Des supports pédagogiques sont en libre accès sur Eduscol quand ceux relatifs à l’enseignement agricole sont à 
retrouver sur la plateforme ChloroFil. Les padlets construits par l’équipe ASH sont toujours disponibles sur le site 
ASH27 http://ash27.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article242. Comme il s’agit d’un padlet collaboratif,  n’hésitez pas 
à le nourrir.  

 

 

https://chlorofil.fr/actions/citoyennete/valeurs/plateforme
http://ash27.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article242

