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Jeudi 22 juin 2006
Rencontre avec Monsieur BREYSSE,
inspecteur AIS avec la présence des
délégués et des parents

Jeudi 13 juillet 2006
Rencontre avec Monsieur
JAVAUDIN, inspecteur IA et
Monsieur BREYSSE, inspecteur AIS
avec la présence des délégués et
des parents

Cette rencontre a pour but de relancer l’inspecteur AIS sur le
projet, de faire connaître le rapprochement de parents
entendants et de savoir quelles suites il compte donner au
projet.
Il est apparu que peu de choses ont été réalisées depuis la
dernière rencontre du 27 mars 2006.
Mr BREYSSE a affirmé qu’il a pris contact avec son homologue à
Toulouse et que l’exemple de Toulouse est certes, intéressant
mais qu’il ne s’agit là que d’une expérience. Cette expérience
ne peut être reproduite ailleurs.
Nous lui parlons éducation, il nous répond cadre légal.
Nous lui parlons loi de 2005, il nous répond loi de 2005.
Que des parents entendants s’unissent aux parents sourds et
aient les mêmes revendications, cela l’a beaucoup troublé.
Il nous a proposé un nouveau rendez vous avec la présence de
sa hiérarchie (inspecteur IA).

Après deux rencontres avec
les inspecteurs IA et AIS,

leurs réactions nous semble positifs
pour la réalisation de notre projet
(si nous osons espérer…)

Notez bien, en cas de non-réactivité des inspecteurs IA et AIS :
Nous pourrions organiser à tout moment (Septembre 2006 ?)une manifestation devant l’académie de Lyon.
Nous aurions, bien entendu, besoin de nombreux manifestants afin de rendre notre projet plus crédible au
regard du rectorat.
Si besoin plus de renseignements, n’hésitez pas à questionner le président d’APES-RA, Mr Philippe GUYON.
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Jeudi 13 juillet 2006
Jeudi 22 juin 2006

Après nombreuses relances auprès de l’inspecteur AIS, nous
avons enfin réalisé la nouvelle rencontre avec l’inspecteur IA,
Monsieur JAVAUDIN.
Il est encore apparu que l’inspecteur IA ignore toutes nos
démarches depuis décembre 2004. Nous avons dû lui reéxpliquer
toutes nos intentions concernant l’enseignement en LS.

Merci à Valérie RAYNAUD d’avoir pris
en charge les appels téléphoniques
auprès des inspecteurs IA et AIS..

Nous lui avons également parlé de retrait de nos enfants de
l’école CROP.

Merci à Magali et à Emmanuel BOURGES
de militer auprès des personnalités
politiques afin de rendre notre projet
plus crédible et plus réalisable.

Il semble alarmé par notre situation, et « promet » d’étudier
notre proposition au plus vite si possible.
En terminant la rencontre, il nous propose de renouveler la
rencontre en présence de l’OVE et du CROP fin août afin de
pallier le manque de moyens humains (enseignants pratiquant
LS).

Leurs aides nous sont très précieuses.

A suivre…

Afin de consolider notre projet lors de nos rencontres prochaines avec les inspecteurs IA et AIS, nous vous remercions
de bien vouloir nous faire connaître vos désirs concernant l’avenir de votre enfant :
1/ Vous vous sentez prêts à inscrire votre enfant dans l’enseignement tel que celui à Ramonville (proximité de
Toulouse) à la rentrée 2006 ?
 Oui

 Non

2/ Si oui..
Nom de votre enfant :
Prénom :
Age ?

Date de naissance ?

Quelle classe à la rentrée ? CP  CE1  CE2  CM1  CM2 
Adresse :

Merci de nous envoyer ce coupon-réponse à l’adresse de :
APES-RA
A l’attention de Mr Philippe GUYON
12, rue Odilon Lafarge
69490 PONTCHARRA S/ TURDINE
@ : guyon.phy@wanadoo.fr

L’équipe APES-RA vous remercie pour votre collaboration et de votre soutien.

