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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 3 JUILLET 2017

MOTION PRESENTEE PAR LES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES

Suite à l’information reçue en conseil d’administration du 30 mars 2017 sur la possibilité d’accueillir une
classe externalisée de l’ITEP L’Escale de Jarville et de la réunion en présence de l’équipe de direction de l’ITEP le 15
mai dernier, les associations de parents d’élèves ont souhaité se réunir afin d’échanger sur ce projet porté par M. le
principal.

Suite à cette réunion qui s’est tenue le 15 juin, les parents d’élèves FCPE et APELF :

- demandent à ce que le projet d’accueil d’une classe externalisée de l’ITEP soit différé et retravaillé
afin de répondre à de nombreuses questions.

En effet, à ce jour les conditions pour la mise en place et la réussite d’un tel projet ne semblent pas être remplies :
- la grande majorité des parents d’élèves n’ont pas connaissance de ce projet (l’information par la plate-forme

Place est jugée insuffisante)
- les parents d’élèves expriment leur inquiétude concernant l’intégrité physique des élèves du collège dans le

cadre d’un accueil d’enfants exclus du système classique pour leurs troubles du comportement
- les élèves du collège n’ont pas été informés du projet ni sensibilisés à la manière adéquate de se conformer

devant ces enfants présentant des troubles du comportement
- la salle pressentie pour accueillir l’ITEP ne semble pas convenir pour l’accueil d’une telle classe (local exigu, à

l’écart de l’équipe administrative, nuisances sonores,..)
- le projet d’accueil de l’ITEP ne doit pas se faire au détriment du projet de création d’un lieu pérenne pour la

mise en place d’un réel lieu de vie des élèves (Foyer Socio Educatif)
- la réunion du 15 mai n’a pas permis de démontrer une adhésion du personnel éducatif (enseignants) à ce projet
- le nombre d’élèves accueilli n’a pas été communiqué. Le profil choisi (attrait pour le scolaire et non l’absence

de mise en danger pour autrui) pose question.

- demandent à ce qu’une commission spécifique et que des moyens supplémentaires soient mis en
place afin de travailler sur la faisabilité du projet

Cette commission comprendrait des représentants du collège (administration, enseignants, personnel technique,
surveillants,  infirmière),  des  représentants  des  parents  d'élèves,  des  élèves  intéressés,  une(une)  représentant(e)  du
conseil départemental et l'équipe porteuse du projet de l'ITEP.

Un référent doit être clairement identifié comme chef de projet au sein du collège.

Au-delà de ces questions, les parents d’élèves s’interrogent sur l’intérêt général de nos élèves à accueillir
des  enfants  de  l’ITEP pour lesquels  l’association  REALISE souhaitant  une  intégration  dans  le  collège,  ne
souhaite pas d’inclusion dans les classes. Aussi, les parents d’élèves souhaitent que les aspects bénéfiques d’un tel
projet soient démontrés. 

Enfin, les parents d’élèves demandent à ce qu’une décision définitive soit prise avant le mois de mars
2018 dernier délai, ceci afin de pouvoir librement se déterminer quant au choix de l’établissement scolaire dans
lequel ils inscriront leurs enfants pour la rentrée 2018.
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