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COMMUNAUT~ DE COMMUNtS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mil vingt et un, le 9 décembre à 18h00, le Conseil Communautaire, légalement convoqué,
s'est réuni à la Salle polyvalente de GRANDVILLARS, sous la présidence de Monsieur Christian
RAYOT, Président.

Étaient présents : Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs, Lounès
ABDOiJN SONTOT, Jacques ALEXANDRE, Martine BENJAMAA, Thomas BIETRY, Anne-
Catherine BOBILLIER, Daniel BOUR, Anissa BRIKH, Bernard CERF, Philippe CHEVALIER,
Gilles COURGEY, Roland DAMOTTE, Monique DINET, Patrice DUMORTIER, Jean-Jacques
DUPREZ, Daniel FRERY, Christian GAILLARD, Hamid HAMLIL, Jean-Louis HOTTLET, Fatima
KHELIFI, Jean LOCATELLI, Thierry MARCJAN, Anaïs MONNIER, Claude MONNIER, Robert
NATALE, Nicolas PETERLII~]I, Florence PFHURTER, Annick PRENAT, Jean RACINE, Lionel
ROY, Jean Michel TALON, Françoise THOMAS, Dominique TRELA, Pierre VALLAT et Bernard
MATTE membres titulaires, Bernadette BALTMGARTNER membre suppléant.

Étaient excusés : Mesdames et messieurs Chantal BEQUILLARD, Catherine CLAYEUX,
Catherine CREPIN, Imann EL MOUSSAFER, Gérard FESSELET, Vincent FREARD, Sophie
GUYON, Sandrine LARCHER, Emmanuelle PALMA GERARD, Gilles PERRIN, Fabrice
PETITJEAN, Sophie PHILIPPE, Virginie REY, Frédéric ROUSSE, Jérôme TOURNU.

Avaient donné pouvoir : Catherine CREPIN à Anissa BRIKH, Virginie REY à Thomas BIETRY,
Gérard FESSELET à Bernadette BAUMGARI'NER, Emmanuelle PALMA GERARD à Daniel
BOUR, Frédéric ROUSSE à Françoise THOMAS.

Date de convocation Date d'affichage Nombre de conseillers

Le 3 décembre 2021 Le 3 décembre 2021 En exercice 50
Présents 36
Votants 40

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents, Patrice DLTMORTIER
est désigné.

2021-08-44 Projet de soutien aux familles dont un enfant est atteint d'un ou plusieurs
handicaps pour une scolarisation complète (notamment trouble du neuro-développement et
trouble du spectre de l'autisme)
Rappoi°teur :Robert NATALE

1. Rappel de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées »fait obligation à l'Education Nationale d'envisager le handicap dans sa
dimension sociale selon deux principes.
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Le premier principe concerne l`accessibilité en matière d'inscription dans l'établissement scolaire
de secteur, d'accès au savoir grâce aux adaptations pédagogiques, d'accès aux locaux et aux
matériels et de mise aux normes des bâtiments scolaires, sportifs et culturels.

Le deuxième principe concerne la compensation par le biais du plan personnalisé de compensation
(PPC) élaboré par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Ce plan
comprend un volet scolaire: le projet personnalisé de scolarisation (PPS).

La loi du 26 juillet 2019 rappelle que «l'enseignement est...assuré par des personnels qualifiés
relevant du Ministère de l'Education Nationale lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent
présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un
établissement de santé ou médico- social ».

Dans chaque département, la MDPH est un lieu d'accueil, d'information et de conseil. L'équipe
pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation dans le cadre d'un dialogue avec la personne
et ses proches lorsqu'il s'agit d'une personne mineure.

L'Education Nationale met en oeuvre les mesures décidées avec les établissements sanitaires ou
médico- sociaux et les collectivités.

2. L'Éducation Nationale

A/ Les personnels

Le directeur d'école ou le chef d'établissement, l'enseignant spécialisé référent et l'équipe de suivi
de la scolarisation assurent l'enseignement des élèves handicapés.

Les personnels chargés de l'aide humaine constituent une aide à la scolarisation. Cette aide peut être
individuelle ou mutualisée entre plusieurs élèves. La mutualisation des accompagnants des élèves
en situation de handicap (AESH) permet un affichage positif dans le sens où davantage d'élèves
sont accompagnés mais sur une durée hebdomadaire réduite.

Les AESH sont recrutés au niveau du baccalauréat et peuvent accéder depuis 2016 à une formation
qui ouvre au diplôme d'état d'accompagnement éducatif et social, option «inclusion ».
lls perçoivent une rémunération de l'ordre de 1000€ pour 32h de service et peuvent obtenir un CDI
après six années de service. C'est ce qu'ils ont rappelé lors de leur manifestation du 8 juin dernier à
Paris.

Les enseignants des écoles de secteur accueillent les élèves présentant un handicap sans ou avec un
minimum de formation spécifique en même temps qu'ils dispensent leur enseignement à leur classe
ordinaire.
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