Déclaration liminaire au Conseil d'Ecole du 11/03/2021 de la part des
enseignants du Primaire.
Suite aux nombreuses polémiques et déclarations inacceptables, notamment au
conseil d’Etablissement de la part de certains parents, nous, enseignants du
premier degré du lycée Chateaubriand de Rome, souhaitons clarifier certains points
et rappeler l’importance fondamentale que nous accordons au respect de notre
travail quotidien, soumis à de nombreuses contraintes depuis un an, mais visant
toujours à accompagner au mieux les enfants dans leur parcours scolaire de la
maternelle au CM2, tout en nous efforçant d’exercer une extrême vigilance sur les
protocoles d’hygiène mis en place à l’école depuis cette période inédite dans
l’histoire.
Que signifie pour nous le respect de notre travail ?


Tout simplement, comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire, de nous laisser
agir et choisir de mener notre profession suivant nos propres critères
pédagogiques que seuls nos supérieurs hiérarchiques sont en droit de juger.



D’arrêter de proférer des remarques désobligeantes sur les enseignants
notamment par rapport à des options d’organisation dont nous discutons, dans un
contexte où la priorité reste l’effort absolu d’éviter des contagions et donc des
absences.



D’écouter nos remarques qui émanent d’un travail de longue durée, d’une
observation et d’une analyse.



D’éviter de mélanger les genres comme par exemple avancer des arguments de
“pseudo-pédagogie” pour justifier des soucis d’organisation familiale ou de frais
de scolarité.

Une école qui fonctionne bien est une école de confiance : les enfants envers leurs
enseignants, les parents envers les enseignants , les enseignants envers les enfants,
les enseignats envers les parents.
Mais la confiance naît du respect mutuel, de la reconnaissance des compétences de
chacun et de la non-ingérence sur le champ d’action de chaque groupe. Si l’intrusion
est nocive, la collaboration en revanche est fructueuse et porteuse de réussite et
c’est elle qui est indispensable dans une école dont le souci est le bien–être des

enfants, une collaboration où chacun sait rester dans les limites de son champ
d’action.
Nous demandons donc aux parents, à travers les associations représentatives,
d’arrêter les polémiques qui parasitent une atmosphère de travail qui a besoin de
sérénité et de concentrer les débats sur la recherche de solutions constructives pour
résoudre les difficultés du moment qui semblent concerner l’organisation familiale,
sans pour autant utiliser de faux arguments qui discréditent la fonction et le rôle des
enseignants qui, sincèrement, commencent à être exaspérés de ce climat malsain.
C’est, pour conclure, dans une perspective d’écoute, de respect mutuel et de
collaboration que nous souhaitons ouvrir le dialogue de ce conseil d’Ecole, qui,
sinon, n’a aucun sens pour nous.

Conseil d’école
11/03/2021
1.

Fonctionnement de l’école : horaires, évaluations nationales,
projets et actions, formation continue …

2.

Fonctionnement du temps périscolaire : cantine, garderie,
activités extrascolaires.

3.

Point sur la campagne d’inscription et les prévisions
d'organisation 2021/2022 : structure, horaires ...

4.

Questions diverses.

1/ POINT 1:
- 738 élèves septembre 2019

- 740 élèves annoncés lors du dernier conseil d’école 2019/20
- 753 élèves septembre 2020, 755 à ce jour. Capacités d’accueil saturées sur
certains niveaux.
- 25,2 élèves/classe en moyenne. Des classes entre 21 et 27.
- Formation Continue : des stages en distanciel de 3 jours.
- En cours : 8 enseignants. 7 à venir
- + stages internes : Premiers Secours, Anti incendie, maîtrise Excel
- Peu d’absences des personnels
- Toutes remplacées

1/ évaluations nationales :

Scores de réussite des élèves :
46% à 100% de réussite
moins de 50%

2%

entre 50% et 75%

15%

plus de 75%

83%

1/ évaluations nationales :

Scores de réussite des élèves :
39% à 100% de réussite
moins de 50%

4%

entre 50% et 75%

20%

plus de 75%

76%

1/ Projets et actions
PROJETS et ACTIONS CHATEAUBRIAND 1er DEGRE : 11/03/2021

classes concernées

Poulailler pris en charge par les enseignantes avec leurs élèves
Education au Développement Durable

Jardin pédagogique
Ma Petite Planète : défis écologiques entre élèves

5 en élémentaire + 4
professeurs 2nd degré

Semaine des Lycées Français du Monde
Vivre ensemble = climat scolaire citoyenneté

Château Solidaire : Opération coup de cœur, Emergenza sorrisi, Téléthon 2020, AIRC
Accueil par des sélections musicales francophones proposées par les élèves et le personnel
Poursuite du projet sentinelle : formation de formateurs
2 enseignants spécialisés, 2 stages pour 3 personnels,
Mise en place d'outils numériques partagés pour un meilleur suivi des élèves

Suivi des Elèves à Besoins Educatifs
Particuliers

Enquête (OEBEP) auprès de 20 parents. 1 seul retour.
Rédaction d'un Vade Mecum récapitulatif
inscription de l'établissement dans la démarche Qualinclus (Guide d’auto-évaluation pour une école inclusive dans
les EFE)

1/ Projets et actions
PROJETS et ACTIONS CHATEAUBRIAND 1er DEGRE : 11/03/2021
Italien

classes concernées

Ouverture Section Internationale en élémentaire septembre 2021

proposition en CP

ParolAChato: Gazouillis et Histoires d’enfants https://sites.google.com/lyceechateaubriand.eu/parolachato/accueil

66 enregistrements, 13
rubriques

BCD : Audiothéque Primaire + bibliothéque numérique (1500 titres)
Concours littéraires : Les Incorruptibles, le 2e Prix Littérature Jeunesse Antiquité
Maîtrise des
langues

Français

Projet d'échanges "Clément Aplati"

MS, ALEF

Ecriture Roule Pizza

ALEF,1 CM1

Semaine de la Presse

1 CE2, 3CM1

Web radio (intervenant)

ALEF,1 CM2

Stop Motion (avec aide d'une stagiaire)

4 CE2

M@terlivres : écriture et lecture sur la différence en maternelle
Numérique

Action ZESE robotique et programmation : ZE voyage d'UlysZE

3 GS

Sciences

Défi sciences entre classe de la zone

CM1

Expire (Scratch et mathématiques)

1 CM1, 1 CM2

Course aux Nombres (projet zone)

1 CE2, 3 CM1

Sciences
Mathématiques

Education Artistique et Culturelle
Communication et valorisation

Défis mathématiques en maternelle Mathebdo, Problemater
QuotiChess : échecs et Twitter

CM1

Poursuite du projet Opéra Elixir d'Amour

8 classes

Parution mensuelle de la Vie de Ch@to avec les "moments de vie" du primaire

1/Le temps de l’élève à l’école :
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théorique d'enseignement

2/ Le temps périscolaire
CANTINE : 3 options proposées : 4 jours, 5 jours, externat
Au maximum : 74 maternelle + 188 élémentaire
 Casone Ratatouille : service à table 71 élèves maternelle.

Plus de places disponibles

 Casone Croc : service à table 25 élèves CP

Places disponibles

 Moresco : self service 62 élèves CE2, CM1

Places disponibles

 Moresco Gymnase : self service 60 élèves CE1, CE2 Plus de places disponibles
 Moresco Gymnase : self service 41 CM2

Places disponibles

15 surveillants soit un taux d’encadrement moyen de 1 adulte pour 17 élèves (+ Raffaele, Giuseppina)
GARDERIE :
 27% des élèves quittent la garderie à 14h30

ACTIVITES EXTRA SCOLAIRES :
 Chateaumusique à partir de 13h15
 Aumonerie à partir de 13h15
 CLAPE de 14h30 à 17h

3/ Préparation 2021/2022
Structure envisagée :
 30 classes 2 PS, 3 MS, 3 GS + 4 CP, 4 CE1, 4 CE2, 5 CM1, 5 CM2
 OU 29 classes 2 PS, 3 MS, 3 GS + 4 CP, 4 CE1, 4 CE2, 4,5 CM1, 4,5 CM2
Enseignants : départ à la retraite de Mmes Canelle, Caruana, Montegut, MM. Montegut, Blaque .
 4 postes de titulaires résidents conservés + 1 en attente
 recrutement de M. Coester, Mme Raoux, Mme Courtois
Pré inscriptions
 pas de réunion fin janvier pour les nouveaux parents. Des visites et rencontres individualisées.
Une visite virtuelle sur le site Internet.

 À ce jour : 105 demandes d’inscriptions (62 maternelle et 43 élémentaire)
Horaires :

4/ Questions diverses
APE : « Le projet de la section internationale (programme, critères, attendus...). »
UPEL
« 1) Rentrée 2021:
-Mise en œuvre de la phase 3 du plan annoncé par M Pestourie en novembre 2020, c'est-à-dire le retour au
temps plein «normal» prévu pour l'école primaire, de 8h30 à 15h30 (sauf mercredi et vendredi), dans le
respect des rythmes scolaires consacrés par le Code de l’Education et des conditions de sécurité anti-Covid,
si cela sera encore le cas;
- Restauration scolaire pour tous les élèves du Primaire (équiper la cantine de séparations en plexiglas pour
permettre d’atteindre une capacité maximale en toute sécurité; possibilité de paniers repas en classe,
évaluer l'acquisition d'autres outils d'assainissement pour le renouvellement de l'air; utilisation de tensostructures / gazebos / tents, etc.);
- Projet immobilier: communication de la Direction concernant la mise à jour;
- Critères pour la répartition des élèves dans les classes du primaire en général (répartition des élèves dans
les classes à chaque nouvelle rentrée scolaire) et des classes d’Italien entre nouveaux arrivants et enfants
de langue maternelle italienne (répartition en groupes de compétences pendant les 3 heures d’Italien,
comme prévu dans le projet pédagogique du Lycée Chateaubriand);
- Nouvelle section internationale: plus de détails pour mieux renseigner les familles;
- Centre de loisirs pendant les vacances scolaires (Toussaint, hiver, printemps).

- Outils numériques: approche méthodologique à la gestion des risques. »

Répondre aux besoins éducatifs de tous nos élèves.
Sommaire :
1. Qu’est-ce qu’un « EBEP » dans le système scolaire français ?
2. Notre mission concernant la scolarisation des EBEP.
3. Glossaire des termes et acronymes couramment utilisés.
4. Des informations utiles pour la scolarisation d’un EBEP dans un
établissement français à l’étranger.
5. L’école inclusive, une réalité dans notre établissement.
6. Les évolutions envisagées
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1. Qu’est ce qu’un EBEP dans le système scolaire français ?
Un élève à besoins éducatifs particuliers peut être un élève :
- en situation de handicap
- en grande difficulté scolaire
- à haut potentiel
- non francophone nouvellement arrivé dans l’établissement.
2. Quelle est notre mission concernant cet élève ?

Notre établissement veut être inclusif c’est à dire qu’il se donne pour mission première de
ne laisser aucun élève au bord du chemin, et surtout pas ceux qui présentent des besoins
éducatifs particuliers, quels qu’ils soient.
Le point commun à tous ces élèves est que leurs apprentissages sont entravés : lire, écrire,
mémoriser, être attentif, raisonner leur posent des difficultés, souvent insurmontables et les
mettent dans une surcharge cognitive telle qu’elle les empêche d’apprendre alors que très
souvent, leurs performances intellectuelles sont totalement préservées.
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La scolarisation de tous les élèves en s’adaptant aux besoins de chacun dans le
respect des différences, est un enjeu essentiel, éthique et éducatif, qui repose sur la
conviction que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser.

Réf. : La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
La loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance instaure la
création d’un grand service public de l’école inclusive afin d’assurer une
scolarisation de qualité à tous les élèves de la maternelle au lycée, qui prenne
mieux en compte leurs singularités et leurs besoins éducatifs particuliers.
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3. Un glossaire utile :
AESH : accompagnant des élèves en situation de handicap
AVS : auxiliaire de vie scolaire
ESS : équipe de suivi de scolarisation

EE : équipe éducative

PREI : professeurs ressource d’établissement inclusif
ALEF : appui linguistique en français
GEVA-Sco : guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de
scolarisation
MDPH : maison départementale pour les personnes handicapées
PAI : projet d’accueil individualisé
PAP : plan d’accompagnement personnalisé
PPRE : programme personnalisé de réussite éducative
PPS : projet personnalisé de scolarisation

https://www.aefe.fr/scolarite/ecole-inclusive/amenagements-pedagogiques-pai-ppre-pap-pps
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4. Des informations utiles pour la scolarisation d’un EBEP dans notre établissement.
 Pour les élèves français :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/preparer-son-expatriation/handicap-etexpatriation/
https://www.aefe.fr/scolarite/ecole-inclusive/foire-aux-questions-obep
https://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/brochure-sur-laccueil-des-elevesbesoins-educatifs
https://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/formulaires-de-demande-dereconnaissance-dun-handicap-aupres Ensemble de formulaires et de guides d'utilisation des
formulaires utiles dans le cadre d'une demande d'avis d'une Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH).
 Pour les élèves français : Consulat Via Giulia, 252 - 00186 ROME
Téléphone : 00 [39] 06.68.60.15.00 Télécopie : 00 [39] 06.68.60.12.60/12.54
https://it.ambafrance.org/Service-des-affaires-sociales-6923
 Les enfants handicapés peuvent, sous certaines conditions, bénéficier, d’allocations à
l’étranger.
En Europe, ils peuvent bénéficier des allocations prévues dans leur pays de résidence.
Il faut contacter le service social du consulat qui déposera une demande dans une Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH) qui évaluera, au vu des éléments fournis
dans le dossier, le taux du handicap de la personne. Cette démarche peut prendre entre 6 et 9
mois.
Si le taux d’invalidité d’un enfant (jusqu’à 20 ans) est égal ou supérieur à 50 %, l’allocation est
automatiquement accordée (si l’enfant ne reçoit pas d’aide par ailleurs).
La demande doit être déposée au service social du consulat et sera étudiée en CCPAS (conseil
consulaire pour la Protection et l’action Sociale) qui se réunit une (ou deux) fois par an.
Une allocation compensatrice continue peut être accordée, en plus, si la MDPH en mentionne
la nécessité.
 La scolarisation des enfants en situation de handicap, n’est pas automatique, mais si le
handicap de l’enfant le permet, elle peut être envisagée dans l’établissement. Il peut être
demandé la présence d ‘un « Accompagnant aux élèves en situation de Handicap »
(AESH), dont le salaire est à la charge des parents.
Le budget des bourses peut prendre en charge le salaire de l’AESH d’un enfant boursier dont la
MDPH a reconnu le taux de handicap de 50 % à hauteur de la quotité de bourse accordée.
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 L’établissement met à disposition, sur demande, un annuaire de thérapeutes
extérieurs pour le diagnostic et/ou la prise en charge médicale de leur enfant.
 L’établissement peut proposer une liste de potentiels AESH.
Des membres de la direction étudient les candidatures, prennent l’avis du professeur ressource,
organisent des entretiens pour évaluer les compétences et les motivations des candidats. Ils
rappellent le cadre de l’intervention de l’AESH et donnent leur agrément avant proposition aux
familles. Celles-ci sont libres de proposer un autre accompagnant qui devra avoir un entretien
avec un membre de la direction pour être agréé. L’accompagnant est recruté et rémunéré par la
famille.
L’établissement fournira la convention tripartite à signer entre la famille, l’AESH et lui.
 Sous réserve d’une convention et inscription dans le projet de scolarisation de l’élève,
l’établissement autorise l’intervention des thérapeutes extérieurs dans son enceinte et durant
le temps scolaire.
 L’établissement accompagne les familles dans leurs démarches de reconnaissance de
handicap dans la rédaction et la transmission des documents nécessaires :
- Le formulaire Cerfa n°15692*01 + un certificat médical récent de moins de 6 mois (Cerfa
n°15695*01)
- Le GEVA-Sco renseigné (première demande ou réexamen) ainsi que tout document jugé utile
pour l’évaluation des besoins de l’élève. Ces documents doivent être rédigés en Français ou
faire l’objet d’une traduction assermentée.
Les quatre documents (évaluation pour la MDPH, PPS, autorisation de l’établissement et
convention entre parents et accompagnant) sont transmis par l’établissement au poste
consulaire pour validation préalable par le service de l’aide à la scolarité de l’AEFE qui décide
en particulier, en fonction des possibilités budgétaires, du niveau de couverture de la
rémunération de l’accompagnant fixée dans la convention.
Le contrat de travail de droit local doit préciser en particulier les horaires d'intervention de
l'accompagnant et sa rémunération. Cette pièce est indispensable pour calculer le montant de
l'attribution de la bourse spécifique en cas de prise en charge par l'Agence.
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5. L’école inclusive, une réalité dans notre établissement
En 2020/2021 :
Nombre d'élèves concernés par les dispositifs d'aide
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 Lycée
PAI
5
12
19
10
11
PPS
1
1
1
0
0
PAP
0
5
7
14
22
PPRE
0
6
5
0
0

Nationalités
Français Autres
26
31
57
3
0
3
16
32
48
4
7
11

 Aménagements de scolarité (temps scolaire, programmes, …) : 1
 AVS/AESH : 8 (2 en cycle 1 ; 3 en cycle 2, 2 en cycle 3, 1 en cycle 4)
Les AESH sont membres de la communauté éducative.
Les modalités d'accompagnement de l'élève par les AESH sont élaborées par les
enseignants et placées sous la responsabilité éducative et pédagogique de la direction.
Elles visent le développement de l'autonomie de l'élève dans ses apprentissages en
fonction des stratégies pédagogiques, dans une approche relevant de l'étayage et sans
se substituer à l'élève. Les AESH peuvent aussi avoir pour mission de sécuriser
l'environnement de l'élève ou de lui apporter la protection nécessaire quand la situation
ou le contexte l'impose.
Une adresse courriel pour les AESH est créée.
La Caisse de Solidarité de l’établissement peut aider, ponctuellement, les familles au
financement des AESH.
Notre équipe :
 Le pilotage est assuré par le Directeur pour le 1er degré et la Proviseure adjointe pour le
2nd degré, sous l’autorité du Chef d’Etablissement.
Contacts : pour le 1er degré directeur@lycee-chateaubriand.eu ,
pour le 2nd degré proviseur-adjoint@lycee-chateaubriand.eu
 un professeur des écoles spécialisé. Déchargé de classe, notre référent d’établissement
inclusif a pour mission d’accompagner la construction de réponses pédagogiques
adaptées et de nourrir la réflexion sur les pratiques inclusives. Il est doté d’un ordinateur
portable spécifique. Son action s’inscrit dans plusieurs domaines :
- administratif (dossiers, protocoles, MDPH...),
- pédagogique (personne ressource pour les enseignants, ...),
- relationnel avec les familles,
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- de travail spécifique avec les élèves EBEP, dans ou hors de la classe, de la
PS à la 6ème
Il complète des bilans d’activité périodiques.
Contact : referents-inclusion@lycee-chateaubriand.eu
 une enseignante FLE/FLSco en charge du dispositif ALEF (appui linguistique pour
l’enseignement du français)
 un service médical : 3 infirmier(e)s, un médecin scolaire
 2 Conseillers Principaux d’Education et toute l’équipe enseignante
Tous les personnels sont concernés par l’école inclusive, enseignants et non
enseignants
Nos procédures :
Des réunions de concertation hebdomadaires regroupent au 1er degré le professeur spécialisé,
l’enseignante ALEF, la coordinatrice d’italien et le directeur.
Une convention permet à une orthophoniste d’intervenir dans l’établissement conformément
aux indications du projet de scolarisation.
Démarche suivie en primaire en cas de difficultés scolaires ou de comportement :
- L’enseignant de l’élève complète une fiche d’observation/signalement qui est
- étudiée en réunion de concertation hebdomadaire qui décide
- d’une observation du professeur spécialisé ou d’un test ALEF, suivi d’un entretien avec
l’élève.
- Un retour est fait à l’enseignant,
- suivant les cas, un entretien peut être proposé à la famille ou une équipe éducative est
organisée.
Nos formations : en 2020/2021, 2 stages de zone inter degrés sont proposés aux personnels
-

Scolariser des EBEP de la maternelle au collège pour les enseignants (18h)
Scolariser des EBEP de la maternelle au collège pour les enseignants référents et la
direction (12h)

Nos outils : un padlet recense
- des ressources utilisables en classe pour sensibiliser tous les élèves aux différences,
- des ressources pour se former
- des outils pour les Dys, disponibles dans l’établissement et utilisables au quotidien
(liseuses, synthèse vocale, DysVocal, TextVision, Storyplayr, Colorisation …)
- des outils pour les élèves avec troubles de l’attention (timer, sablier numérique…)
- des kits pédagogiques en mathématiques du Cartable Fantastique
- les ressources de Cap Ecole Inclusive : observer, aménager et adapter, s’informer
- les ressources de AccessiProf
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Un blog spécifique créé par l’enseignant spécialisé https://dysetplus.edublogs.org/
Un suivi des élèves facilité par le partage de dossier sur le Drive
L’inscription de notre établissement dans la démarche Qualinclus EFE, outil
d’autoévaluation mis à disposition des établissements français à l’étranger, au service d’une
Éducation inclusive de qualité (36 établissements testeurs dans le monde).

6. Les évolutions envisagées
 Créer un onglet "accueil des élèves EBEP" sur le site internet de notre établissement
qui présenterait les actions, les moyens, la politique de Chateaubriand dans ce
domaine.
 Dans le cadre d’une démarche participative, organiser une cellule en charge de la
mise en place de la politique inclusive qui regrouperait un ou deux représentants de
tous les membres de notre communauté éducative (y compris les AESH). Elle pourrait
- proposer des échéances à court, moyen et long terme,
- définir et mettre en œuvre des protocoles d’information, d’accompagnement et
de suivi,
- évaluer tous les ans la pertinence, l’avancement et les résultats des actions
menées
 Envisager les modalités de formation et d’accompagnement des AVS/AESH
 Informer les familles sur le coût moyen de recrutement d’un Accompagnant
 Organiser des colloques, rencontres, en collaboration avec les Associations de parents,
pour les parents et personnels volontaires
 Envisager le prêt pour les élèves en situation de handicap de matériel pédagogique
adapté à usage individuel dans le cadre d’une convention de prêt (dénomination du
matériel, durée du prêt, usage du matériel, garde du matériel…)
 Développer le numérique inclusif
Les outils numériques peuvent aider selon trois modalités principales : compenser, contourner
et, dans une moindre mesure, remédier.
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