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Présents : Sylvie Jacquet-Gallo – Dominique Jouneau – Alain Meyer – 
Denis Roussel – Frédéric Pommier – Gilles Seignon – Marina Paulmier – 
Jean-Claude Varenne 

 
 
 
 
 
 
Ordre du jour : 

 Accueil  
 Rappel du travail réalisé lors de la dernière réunion 
 Protocole d’accueil 
 Contrat d’accueil 
 Tableau de suivi 

 
 
 
Rappel du travail précédent 
 
Cf. compte rendu du 15 janvier 
 
 
 
Protocole d’accueil 
 
Alain Meyer présente le protocole mis en place dans son établissement. 
 

 Le protocole est présenté individuellement aux familles, mais aucun document ne leur 
est donné. 

 Ce protocole est distribué à tous les enseignants lors de la réunion de rentrée. Malgré 
cela, les enseignants « maltraitants » qui ne sont pas attentifs à ces élèves en 
difficulté n’évoluent que très lentement. Il est donc nécessaire de renouveler 
l’information régulièrement, même en cours d’année. 

 Ce document est particulièrement ciblé pour les élèves « dys ». Il présente donc des 
consignes liées à la présentation des documents (taille de la police, interligne 
double….) 

 Même chose concernant le passage à l’écrit qui reste une des grosses difficultés. 
 
 



Contrat d’accueil 
 
Il s’agit de transcrire le protocole d’accueil en contrat.  
Ne vaudrait-il pas mieux mettre en place une charte au sein de l’établissement, que les 
enseignants signeraient en début d’année ? 
Ce document ne concerne pas les élèves bénéficiant d’un PAI. 
Il est décidé que le contrat est inapproprié car il engage l’établissement. 
 
 
Propositions de la commission 
 
Il est donc retenu que le protocole doit évoluer vers une charte : 
 
« Charte d’accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers et/ou présentant des difficultés 
scolaires graves ou durables » 
 
Voir document joint. 
 
 
 
 
Tableau de suivi 
 
Les membres de la commission reprennent le tableau présenté la dernière fois. Ceux ayant 
expérimenté l’outil font part de leurs remarques. 
 
Le tableau modifié est présenté en document joint. 
 
La mise en place de ce tableau est justifiée par la nécessité d’un état des lieux concernant 
les élèves à besoins éducatifs particuliers, mais également comme un outil de suivi 
transmissible d’une année à l’autre. 

 
La question de l’intégration de ce type de données dans SIECLE est soulevée. La CNIL 
validerait-elle cette demande ? SDO permettrait-il de répondre à ce besoin ? 
 

Attention, les données recensées dans ce tableau ne sont pas toutes diffusables aux 
enseignants. Seules les six premières colonnes peuvent l’être. Les trois suivantes sont 
exclusivement réservées à l’équipe restreinte des membres de la cellule de veille. 
 
Les deux documents produits par la commission (charte et tableau de suivi) sont, bien 
entendu, mis à la disposition des membres du bassin et adaptables par chacun. 
 
 
 
Le travail réalisé lors de cette deuxième réunion ayant abouti à l’objectif fixé initialement, il 
n’y aura pas de troisième réunion. 
 
 
 
 Pour la commission, 
 Gilles SEIGNON 


