F l a sh ’ I n f o n ° 0 8
Classe en LS ?

Mardi 29 mai 2007
Nouvelle rencontre avec
l’inspecteur d’académie pour
certains points à éclaircir sur
ce projet

Juin 2007
Nouvelle réunion d’information
avec une présence probable d’un
inspecteur AIS dans le but de
vous répondre si vous en
avez besoin.
Lieu, date et heure vous
seront communiqués dans
les meilleurs délais.
Merci d’être présent à
cette occasion donc…
A la prochaine…

Nous souhaitons clarifier certains points qui nous
semblent un peu négatifs (qui alimentent
malheureusement des rumeurs) : l’absence d’un
professeur et l’absence de l’école maternelle
(alors qu’on l’a demandé..).
Cependant, un point très positif, c’est que la
structure est presque semblable à celle de
l’école de Ramonville (Toulouse).
En ce moment, le comité de pilotage à
l’académie de Lyon y travaille là-dessus sur la
pédagogie et sur la recherche d’un professeur
entendant et d’un professeur sourd.
Si besoin de plus d’informations, n’hésitez pas à
consulter notre site Internet www.apes-ra.com
et à nous poser des questions via forum.
Et encore plus, n’hésitez pas à venir nous voir
au mois de Juin, où une réunion d’information
sera organisée avec une présence probable d’un
inspecteur AIS.

Réunion d’information du jeudi 10 mai
Cette réunion a été enrichissante par des
échanges entre les parents, et des informations
intéressantes. Les participants ont été
satisfaits de cette réunion, et souhaitent que
cela se renouvelle au mois de Juin avec une
présence d’un inspecteur AIS s’il est
disponible. Cette réunion s’est terminée par un
pot si sympa !
A la prochaine réunion à ne pas manquer !
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Halte aux rumeurs
eudi 22 juin 2006
« L’échec de la création de la classe en LS est officiel »,
« La classe en LS ne verrait pas son jour en septembre 2007 »,
« les membres du groupe Politique dorment »..
Et encore des problèmes de l’estime ou des critiques sur
certaines personnes dans l’équipe d’APES-RA, en particulier, sur
le président..
Nous vous demandons de bien vouloir nous respecter un peu,
sachant qu’on a bien créé une classe en LS, en dépit de l’absence
d’un professeur.

Combien d’enfants ?
Déjà 9 enfants sont prêts à
intégrer dans cette classe en LS.
Il ne reste plus que 3 places !
En plus, il y a 5 enfants à l’école
maternelle non encore créée.
Pour commencer, c’est déjà un
beau chiffre !

Ceci a été confirmé par l’inspecteur d’Académie, Mr JAVAUDIN.
Si l’un d’entre vous, chers membres, aperçoit une rumeur de ce
type, nous vous remercions de bien vouloir modérer cette rumeur
en vous interposant par vous-même.
Soyons solidaires !

Ecole Maternelle ? Quelle solution ?
Vous souhaitez réellement que votre enfant soit instruit en langue des signes. Il vous est possible de faire une
Ecole àMaternelle
solutiond’académie
?
lettre
envoyer ?
à Quelle
l’inspecteur
pour lui rappeler votre déception lors de l’annonce de l’association
APES-RA concernant l’école maternelle qui ne sera pas réalisée pour la rentrée 2007.
Vous souhaitez
réellement
que votre
soit instruit en langue des signes. Il vous est possible de faire une lettre à
N’hésitez
pas à nous
contacter
pourenfant
vous solliciter.

envoyer à l’inspecteur d’académie pour lui rappeler votre déception lors de l’annonce de l’association APES-RA
concernant l’école maternelle qui ne sera pas réalisée pour la rentrée 2007.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous solliciter.

MDPH décision d’orientation, transport, cantine ?

Pour entamer l’inscription, l’année 2007 sera sans aucun doute difficile, vu qu’il s’agit de la première année.
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On vous fait peut-être parvenir une note pour vous accompagner à franchir des étapes.

Pour entamer l’inscription, l’année 2007 sera sans aucun doute difficile, vu qu’il s’agit de la première année. L’équipe
d’APES-RA se tient à votre disposition pour vous accompagner. N’hésitez donc pas à nous contacter.

Le site Internet est là pour répondre à l’un de vos questions.
Consultez donc ce site : www.apes-ra.com

