COMPTE RENDU
CONSEIL LOCAL DE LA VIE ÉDUCATIVE
DU 20 JUIN 2019
Présents :
Pour les écoles
• BOURG : M. AVOND (Maternelle) et Mmes DALL’ASEN et COLEIRO (Élémentaire)
• VIGNERON PRIMAIRE : Mme CHANAL.
• CÔTE-QUART : Mmes COUSIN et GELLY (Maternelle) et Mme CHATAIGNIER (Élémentaire)
• VAL RONZIERE : Mme JACOB
• DDEN : M. BOYER
Pour la mairie
• Mmes HAUW ET CLAUZIER-VIALON, M. FAVERJON et MIALON.
• Mmes MESSAOUDENE, RISSER et BESSON, M BONNEFOY et TEYSSIER.
Membre invitée
• Direction centre social/loisirs
1. Travaux 2019 et projets

2. Effectifs prévisionnels rentrée 2019

À noter également la création d’une classe ULIS au sein de l’école primaire du Vigneron :
Les élèves scolarisés au titre des ULIS présentent des troubles des fonctions cognitives ou mentales, des
troubles spécifiques du langage et des apprentissages, des troubles envahissants du développement (dont
l'autisme), des troubles des fonctions motrices, des troubles de la fonction auditive, des troubles de la fonction
visuelle ou des troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladies invalidantes).
Ce sont les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui décident
de l'orientation d'un élève vers une ULIS qui lui offre la possibilité de poursuivre en inclusion des
apprentissages adaptés à ses potentialités et besoins et d'acquérir des compétences sociales et scolaires,
même lorsque ses acquis sont très réduits.
Les ULIS sont des dispositifs permettant la mise en œuvre des projets personnalisés de scolarisation
(PPS).
Les élèves orientés en ULIS sont ceux qui, en plus des aménagements et adaptations pédagogiques et
des mesures de compensation mis en œuvre par les équipes éducatives, nécessitent un enseignement adapté
dans le cadre de regroupements et dont le handicap ne permet pas d'envisager une scolarisation individuelle

continue dans une classe ordinaire.
Chaque élève scolarisé au titre des ULIS bénéficie, selon ses possibilités, de temps de scolarisation dans une
classe de l'établissement scolaire où il peut effectuer des apprentissages scolaires à un rythme proche de celui
des autres élèves.
3. Planning salles de sport
Un tableau à remplir par les équipes pédagogiques. À noter que pour l’année prochaine, le jour de mise à
disposition des équipements sportifs passe du jeudi au vendredi. Concernant cette mise à disposition, bien
faire remonter les demandes spéciales et les éventuels dysfonctionnements, nous vous rappelons de rester
vigilant sur l’extinction des lumières et la fermeture des locaux.
4. Fonctionnement périscolaire
À partir de septembre 2019, les familles pourront inscrire leurs enfants sur internet via le portail famille,
réunion publique d’information le jeudi 4 juillet à 18h30

