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REUNION D’INFORMATION DU 20 MARS 2006
Les Directeurs ?

Patrice DALLE :

Nous avons été déçus par la non-présence des Directeurs alors qu’on avait
invité au moins 120 Directeurs à Lyon et son agglomération..
Nous avons seulement reçu 3 mails envoyés par 3 directeurs :
Le premier, Directeur d’une école primaire à Saint Priest, nous
conseille de nous orienter aux inspecteurs (IEN) puisque les Directeurs
n’aient aucun pouvoir pour donner un feu vert à notre projet mais
confirme que notre demande est légitime.
Le deuxième, Directrice d’une école primaire et maternelle à Lyon
9ème, est intéressé par notre projet mais regrette de ne pas pouvoir nous
accueillir en raison de la taille de son école « trop » petite.
Et le troisième, Directrice d’une école primaire à Lyon 5ème , est très
émerveillée par notre projet et nous demande de l’appeler afin de
connaître amplement des détails sur notre projet..

Les Parents ?

Patrice Dalle a été présent à
cette réunion.
Cela nous a été très
bénéfique :
Il a pu discuter avec la
Directrice du Lyon 5ème
concernant notre projet afin
de lui clarifier au mieux le
fonctionnement semblable à
celui de Ramonville.
Et il a pu nous entraîner à
bien
convaincre
les
inspecteurs..
Nous remercions Patrice pour
sa présence et surtout ses
conseils si précieux durant
nos démarches.

Malgré cette déception, nous avons pu rassurer les parents qui sont venus assister cette
réunion.. (Merci à vous, les parents qui sont venus !).
Notre information capitale et rassurante est due à notre entrevue du vendredi 17 mars
2006 avec la Directrice de l’école primaire à Lyon 5ème (Mme VERICEL) et l’interprète..
Résumé de l’entrevue « Du jamais vu » : Tout d’abord, les 4 chargés du projet ont été
très bien accueillis par la Directrice qui leur a fait une belle visite dans l’école.
Beaucoup de points furent si positifs :
Il existe bel et bien une classe vide pour accueillir des élèves sourds,
La pédagogie soit prise en charge par des professionnels sourds mais ces
professionnels sourds doivent également participer à l’équipe de l’école,
Les enfants entendants doivent apprendre au minimum la langue des signes,
Tous les matériels (projecteur, ordinateurs, lecteur DVD, vidéo..) sont mis à notre
disposition,
Concernant une classe en maternelle, la Directrice essaie de nous aider..
Et la Directrice souhaite l’ouverture de cette classe dès la rentrée 2006 !

Resto..
Pour terminer cette belle réunion, nous
avons pu nous réunir au restaurant très
charmant..
Nous avons bien régalé.. et avons eu droit
à des dégustations des vins gratuites !

On voit l’expression des parents tous émerveillés par cette
nouvelle..
Dernière belle surprise : cette Directrice est venue à la
réunion et confirme nos « dires » aux parents ! Merci à la
Directrice Mme VERICEL !
Il ne nous reste plus qu’à convaincre les inspecteurs de
l’académie pour officialiser cette ouverture. Nous ne
manquons pas à vous tenir informés de la suite.
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