
Réseau Sainte VICTOIRE. AXE 3. Volet : « Ecole Inclusive,  EBEP ». 

Réunion du groupe de travail du jeudi 13 décembre. 15h30 collège Arc de Meyran. 

Compte rendu 

1. Présentation des enjeux du groupe « Axe 3 – différenciation »: 

 Une réflexion inter-degré est engagée autour des pratiques et outils mobilisés au service de l’école inclusive. 

 Il s’agit moins de reprendre les différents dispositifs proposés en réponse aux besoins éducatifs particuliers que de 
mutualiser les actions effectivement mises en place et les diffuser largement au regard des problématiques 
de métier les plus vives. A partir d’expertises variées mises au service de l’inclusion et portées ici par chacun de 
nous, nous allons définir des priorités de travail au regard des besoins des équipes qu’il nous faudra hiérarchiser. 
Une production en termes de ressources, pistes, tenue de groupes d’expérience et / ou contenus de formation 
(présentation de dispositifs, conférences) … pourrait être envisagée. 

 
2.       Etat des lieux recueilli lors du tour de table (expériences, attentes, questions ): 

Des expériences très diverses dans le domaine de l’inclusion des 1° et 2° degré, des fonctions variées et des 
ressources dans le domaine de la recherche et/ou de la production (Evaluation, guide ONISEP, RAPR) 

 Des expertises spécifiques en matière d’inclusion qui pourraient être mutualisées dans le cadre d’un étayage des 
équipe (inclusion des élèves UPE2A, aide à la rédaction de PPRE, coordination autour du PPS, pilotage EBEP en 
établissement..) 

 Des pratiques expérimentales à mutualiser (PPRE passerelle , réponses au décrochage, modalités de liaison 1°/2° 
degré, accompagnement des familles en REP..) 

Des modalités de parcours d’inclusion (enseignements adaptés, ULIS, PSAD….) 

 
3.       Synthèse des préoccupations du grand groupe sur quelques questions clés : 

►L’Ecole inclusive : la priorité inclusive sous-tend de mieux informer, former et accompagner les enseignants et 
personnels d’encadrement. Les conditions de l’inclusion nécessitent encore d’être explicitées. 
►L’Ecole inclusive : divers modes de scolarisation sont à mieux identifier, les équipes à « outiller » (projet inclusif 
et ressources) 
►L’école inclusive : le souci d’une estime de soi à préserver pour les élèves et la nécessaire guidance des familles  
►L’école inclusive : l’accessibilité numérique des savoirs 
►L’Ecole inclusive : des interactions à mieux identifier entre le secteur médico-social et les établissements 
►L’Ecole inclusive : la question du parcours, du diplôme et de la certification professionnelle. 

 
4.       Constitution de 3 groupes en réponse à l’état des lieux :  

→ Sous-groupe 1 : « Les liaisons  : Tisser des liens, Maillages territoriaux et Communication » (référent : L.Quénet 

IEN) 

→ Sous-groupe 2 : « Pistes pour l’inclusion : Evaluation, Pistes et dispositifs, Appui numérique (référent : P.Blache 

IEN) » 

→ Sous-groupe 3 :  « Inclusion et Parcours : Identifier, Préparer et Accompagner » (référent : P.Courau Directeur 

CIO ) 
  

5.       Premières réflexions au sein de chaque sous-groupe : cf tableau joint (doc_synt_ sous groupe 3-13/12/18) 
  

6.       Dynamique de groupe :  
A l’issue des échanges, l’ensemble du groupe a exprimé le besoin de se mettre au travail dès la prochaine réunion 
prévue et pendant toute sa durée (3h).  

 

 
Laurence Quénet IEN Circonscription de PEYROLLES 

 

 

 

 



Déroulement de la réunion. 
 

15h30 : Accueil salle de réunion : Mme QUENET IEN PEYROLLES et M. GIANATI Principal Adjoint. 

 Présentation de la démarche et modalités de fonctionnement 

15h35 : Tour de table : NOM , Prénom, Fonction, (Voir feuille de présence et les points abordés par les participants) 

 1 Ce que vous pouvez apporter  à ce groupe de travail : Expériences, méthodes, outils à partager… 

 2 Une attente, ce que peut vous apporter ce travail de groupe. 

16h00 : Mme TILLET Alexandra Chargée de mission RAPR Rectorat : Focus sur le RAPR. 

16h15 Organisation des travaux en groupes issus du tour de table. 

 Salle 120 : Thème : « Les liaisons / communication / partenariat» (Rapporteur : Mme QUENET) 

 Salle 121 : Thème : « Orientation spécifique/ les préparer, les accompagner (M Rapporteur :M. COURAU) 

 Salle 122 : Thème : « Différentiation / outils numériques  personnels /  (Rapporteur : M. BLACHE) 

Restitution des travaux de groupe. (Comptes rendus des rapporteurs :  en attente ) 

17h40 Fin des travaux 

Restitution des travaux de groupe. (Comptes rendus des rapporteurs : ) 

 

Prochains rendez-vous du groupe de travail :  

Lundi 28 janvier 2019 : de 14h à 17h Conseil pédagogique de réseau Lieu à définir. 

Lundi 18 mars 2019 : 14h 17h Collège Arc de Meyran. 

Vendredi 26 avril 2019 : 14h 17h Lieu à préciser. 

 

 

 


