Boulogne le 02/11/2015
DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
1 avenue Charles de Gaulle
92100 - BOULOGNE
ENTREE : 8 rue du Parchamp

Mesdames, Messieurs les chefs d’établissements,
Mesdames, Messieurs les enseignants spécialisés
En charge de la mission ASH pour le diocèse, l’organisation mise en place depuis plusieurs
années vise une politique commune de construction d’outils, (le plus possible communs sur le
diocèse pour répondre au mieux aux besoins et être cohérent), un partage des difficultés, mais
aussi des réussites, des échanges qui visent un accompagnement.
Depuis plusieurs années, à cet effet, le diocèse était divisé en deux secteurs : ASH/Nord et
ASH/Sud.
Or, lors de la plénière de septembre 2015, la demande m’a été faite que les rencontres soient
communes, et que celles-ci aient lieu à la DDEC. Cette organisation permettra aux maîtres E
et aux maîtres D de définir et de travailler sur des préoccupations et des objets communs.
Je pense important qu’aucun établissement ne soit oublié lors des rencontres ASH.
Lors de ces réunions, il serait intéressant que les établissements n’ayant pas de dispositif
spécialisé puissent venir, lorsque des questions et des besoins apparaissent, profitant du
rassemblement de plusieurs enseignants spécialisés pour exposer leurs questions, leurs
demandes, ou bien me les faire parvenir auparavant par courriel. Il peut s’agir du chef
d’établissement ou d’un ou plusieurs enseignants.
Ces réunions auront lieu cette année quatre fois, une par période, avec pour objectif de
partager un temps d’analyse de pratique, de réflexion et de réalisation d’outils.
Le travail commencé depuis plus d’une année avec le groupe « ASH » s’est achevé.
Le Guide de l’inclusion à destination des chefs d’établissement et de leur équipe a été
distribué à tous les chefs d’établissement et aux enseignants spécialisés. Il a été également
envoyé en version numérique.

Dates : les horaires seront identiques
13 h 45 à 16 h 30 - Lieu DDEC
03/12/15
Jeudi
08/02/16
Lundi
11/03/16
Vendredi
24/05/16
Mardi
DDEC 92 (Lucette Martel)
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