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Aix-en-Provence, le 4 décembre 2018 

 

Objet : réunion groupe de travail EBEP réseau Sainte Victoire Axe 3. 

 

 Mesdames, Messieurs les Inspecteurs de l’Education Nationale et les Chefs 

d’établissement du réseau Sainte Victoire, 

 

Cher-e-s Collègues, 

 

Un grand nombre de pratiques d’adaptation dans les classes sont mises en 

œuvre, par les enseignants, dans les écoles et les établissements pour, concrètement, 

permettre l’inclusion scolaire de tous les élèves et en particulier des élèves à besoins 

éducatifs particuliers (EBEP). A l’échelle du réseau, notre objectif est de partager ces 

pratiques et de faire connaitre les outils et les ressources qui peuvent être mobilisés. 

 

Les animateurs de l’axe 3 du projet de réseau, dans le volet « Traitement de la 

difficulté scolaire, école inclusive, EBEP » souhaitent réunir un premier groupe de travail 

autour de personnels du premier et du second degré (professeurs, personnels de 

direction, IEN, conseillers pédagogiques, Psy EN, CPE …). 

 

Cette réunion se tiendra le : 

Jeudi 13 décembre de 15h30 à 17h00 

au collège Arc de Meyran à Aix en Provence 

 

Madame TILLET Alexandra, chargée de mission académique ASH, participera à 

cette réunion, qui a deux objectifs : commencer à réunir les personnels ressources au 

niveau du réseau et relayer les pratiques et outils pédagogiques.  

 

Nous vous serions reconnaissants de nous communiquer pour le 10 décembre 2018 par 

courriel (à patrick.gianati@ac-aix-marseille.fr) le nom du personnel que vous voulez faire 

participer à cette réunion de travail ; il vous faudra lui établir un ordre de mission.  

N’hésitez pas, chers collègues, à nous contacter pour plus de précisions si nécessaire. 

Cordiales salutations, 

 

Laurence Quénet IEN Circonscription de Peyrolle 

Patrick Gianati, Principal-Adjoint  

Pour l’axe 3 du projet de réseau Sainte Victoire 

mailto:patrick.gianati@ac-aix-marseille.fr

