
Lettre ASH N°1 
Collège Triolo( 13/09/2012) 

 
 
 Une lettre ASH qui sera bi mensuelle pour :  
            Des infos sur le handicap dans notre collège 
                      Des infos sur la politique ASH dans notre académie  
                                  Des infos sur le handicap en général 
                                           Des infos sur …… ce que vous voudrez y apporter. 
 

• ULIS et MP 
Mr Stanislas Malek arrive sur le poste de professeur responsable de l’Ulis  en remplacement 
de Me Sérhani. La salle de l’Ulis est transférée en salle 60. 
Me Cassandra Châtelain remplace Me Nathalie Fauquet au poste de professeur référent. 
Nous leur souhaitons à tous les deux la bienvenue dans notre collège. 
 

• IEM Grafteaux et Marc Sautelet 
L’IEM Grafteaux et le centre Marc Sautelet ont entamé le grand chantier de fusion des deux 
établissements. Il faudra parler de l’IEM Dabady.  Les personnels sont réaffectés, les secteurs 
sont modifiés et cela entraîne beaucoup de perturbations. Les informations sur les nouveaux 
élèves déficients moteurs qui arrivent au collège vont nous être communiquées courant 
septembre. Elles seront diffusées et mises dans les casiers de  chaque équipe pédagogique 
concernée. 
 

• Clé USB 
Certaine élèves utilisent des ordinateurs en classe. C’est indispensable pour eux car ils ont des 
difficultés pour écrire et pour prendre des notes. Il faut que chaque enseignant de la classe 
possède une clé USB pour prendre les documents de l’élève (devoirs, exercices, 
recherches…). L’élève ne peut pas donner la sienne car il lui en faudrait autant qu’il a 
d’enseignant. 
 

• AVS 

Même si la situation est nettement améliorée par rapport à l’année dernière, certains AVS 
arrivent petit à petit. Leurs contrats sont en effet en cours de finalisation (signature, 
enregistrement…) et les personnels, même s’ils sont nommés, ne peuvent pas intervenir 
auprès des élèves sans avoir signé leur contrat. D’autres absences tiennent au fait que les 
personnels recrutés en juin ont eu d’autres opportunités pendant l’été (réussite à des concours 
…) et ont démissionné. Il faut donc les remplacer. A ce jour, il ne manque que quelques AVS 
et j’ai essayé de placer au moins un AVS dans chaque classe. Si vous rencontrez des situations 
difficiles, n’hésitez pas à m’en faire part. 
 

 

 

 

 

Michel Bonhoure 



 

 

Cahier des charges 2012/ 2013 du poste de coordonnateur DM. 
(Rappel de ce qui a été exposé le jour de la pré rentrée) 

 
 
 

 Mr Dierick Mr Bonhoure 

6°/5°  Suivi individuel des élèves 
( PPS-ESS, scolarité, 

accompagnement éducatif,  vie 
scolaire, orientation, sorties et 

voyages, accueil des 
nouveaux.....) 

4°/3° Suivi individuel des élèves 
(PPS-ESS, scolarité, 

accompagnement éducatif,  vie 
scolaire, orientation, sorties et 

voyages, accueil des 
nouveaux.....) 

 

sorties/voyages sorties 4°/3° sorties 6°/5° + voyages 

IEM Grafteaux   Relation IEM Grafteaux/Collège 

Marc Sautelet Relation Marc Sautelet/ Collège  

AVS( emploi du temps, suivi, 
formation...) 

 X 

Sensibilisation au handicap 
journée ou semaine ?? 

3°-4° 6°-5° 

MP Organisation et suivi de la 
classe MP 

 

ULIS  Organisation et suivi de l'ULIS 

lettre ASH du collège  lettre bi mensuelle sur : 
l’actualité du collège 

différentes infos générales 

Site du collège Faire vivre la page « handicap »  

Temps de concertation  avec 
la direction de 

l’établissement. 

x x 

   

 
 
 
 


