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P’tite Anecdote
Un jeune beau couple entendant ayant un enfant sourd se voit
contraint d’entamer une démarche d’inscription auprès de l’école
CROP en raison de la pérennisation des élèves dans la section
maternelle de Ste Foy les Lyon.
Lors de l’entretien téléphonique, le Directeur se permet de
demander au père de l’enfant sourd à quelle appartenance

associative il est, vu que ce couple est favorable à l’utilisation de la
langue des signes.. Le père lui répond tout simplement : « APES-

Une forme de
chantage ?

RA ». Tout interloqué, le Directeur lui questionne s’il est sourd ?

Eh ben non, APES-RA n’est pas réservée aux parents sourds ! Elle
est également ouverte aux parents entendants !

Après deux mois de

vacances, les parents,
membres d’APES-RA

semblent bien décidés de
retirer leurs enfants sourds

de l’établissement spécialisé
et médicalisé CROP. Mais à
l’approche de la rentrée
scolaire, on découvre

malheureusement une lettre
rédigée par les soins de

l’inspecteur d’académie qui

Depuis cet entretien téléphonique, le couple est convoqué pour

examen psychiatrique sous prétexte de mieux connaître l’enfant à
travers le couple.. Quelques questions atteignent à leur vie privée :

« Pourquoi une telle appartenance associative ? », « Pourquoi
favorable à l’utilisation de la Langue des Signes ? » , « Pourquoi un

seul enfant ? Pourquoi ne pas avoir fait une nouvelle grossesse ? »
etc. Ces questions sont-elles vraiment nécessaires pour mieux
connaître l’enfant ou bien c’est l’abus de pouvoir par l’entité

professionnel (psychiatre) tel que « médecin compétent à poser une
telle question » ?

Après avoir subi une telle pression de l’école CROP, le couple

demande d’éviter tout retrait

préfère de ne pas inscrire son enfant à cette école, par peur : Si le

cas contraire à l’instruction

« maboul, stressé, renfermé… » comme s’il est dans une asile

d’enfants de l’école CROP. En

couple y inscrit son fils, le couple craint de voir son enfant

de cet inspecteur, la

psychiatrique.

concrétisation de notre
projet risque de ne pas voir
le jour rapidement.

Juste une hypothèse.
La décision du couple : malgré la pérennisation des élèves de Ste
Foy les Lyon, leur enfant reste définitivement à cette école malgré
quelques dysfonctionnements qui y existent.

APES-RA partage la révolte du couple sur la méthode de l’école
CROP pour juste une inscription (pourquoi déclencher une telle et
grosse procédure médicale pour juste une demande d’inscription)
et l’encourage à protéger l’enfant adorable.
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Stand APES-RA à Lyon
Jeudi
22 juin 2006
Nous avons pu réaliser

un stand de

l'APES-RA à l'occasion de la JMS du 22
septembre 2006.

Françoise RECOLLON, Philippe GUYON
et

moi

sommes

représentants

de

l’APES-RA pendant cette journée…

Faute de manque de publicité, d’infos ;
nous n’avons pas eu de nouveaux

visiteurs. Nous avons seulement reçu un
groupe de stagiaires apprenant la LSF…

J’ai eu aussi l’occasion de rencontrer
Mme GUILLAUME Sylvie avec Philippe

qui a pu lui présenter notre association
et son projet. Cela fut instructif, nous

avons par la suite envoyé un dossier
pour qu’elle y voie de plus près…
A suivre.

Sarah CARREAU
NB : Nous avons été contactés par Mme
FORMISANO, l’adjointe de Mme GUILLAUME
pour une rencontre au mois de Décembre
dans le but de lui présenter le projet de la
création d’une classe en LS.

Marche silencieuse animée par les enfants le lendemain du stand APES-RA

Le lendemain du stand APES-RA, au jour de la
journée mondiale, toutes les associations
lyonnaises dont APES-RA ont appelé les sourds à
marcher ensemble et à proclamer notre fierté de
la surdité.
Cela fut une belle journée de réussite.

Fin août : Correspondance par courriers avec
l’inspecteur d’Académie, Mr JAVAUDIN.
Septembre : Rencontre avec la mairie de Lyon
5ème qui est responsable des établissements
scolaires à Lyon 5ème. Le responsable des affaires
scolaires est à notre écoute et appuie notre projet
par une lettre de soutien officiel. Il nous conseille
de participer au conseil des écoles à la ville de
Lyon.
Préparation de collecte des évaluations et des
résultats scolaires à l’école de Ramonville, pour
qu’on tienne des preuves du succès d’une telle
méthode « pro-LS ».
Octobre : Rencontre avec des inspecteurs et des
responsables pédagogiques IUFM, ils semblent
nous écouter. L’inspecteur d’Académie prépare de
son coté, des évaluations concernant des écoles
existantes à Lyon.

… un évènement
Le président d’APES-RA est heureux de vous annoncer
la prochaine ouverture du site internet d’APES-RA…
Il ne manquera pas de vous tenir informés dès sa mise
en ligne…

OUUAIIISSS !

