
Votre enfant
va avoir trois ans …

Comment préparer sa rentrée ?

Quelles
sont les

démarches
à

effectuer ?

Que cela 
implique-t-il Avec qui

pouvez-vous
en parler ?

Les professionnels du CAMSP sont là
pour vous accompagner dans

votre cheminement et vos démarches



« Après la crèche ou la halte-garderie, le chemin ne peut
s’arrêter là ! Oui, malgré sa marche fragile ou son fauteuil,
ses gestes maladroits et limités, sa parole tardive, son retard
de développement…, oui, avec sa curiosité des autres, des
rires, du mouvement et des bruits… oui, parmi les autres,

avec ses besoins spécifiques auxquels l’école devrait
s’adapter… »

Livret ‘De Parents à Parents, Informer, Partager, Devenir acteur… dans l’accompagnement de
nos enfants en situation de handicap’, APF, 2007

Que cela implique-t-il ?
Avant d’envisager une entrée à l’école, il s’agit de bien réfléchir
sur la pertinence de ce projet pour votre enfant. Il a peut-être
déjà fait l’expérience d’une première socialisation en crèche ou
en halte-garderie, mais l’école est un nouveau lieu auquel il devra
progressivement s’adapter. De leur côté, l’école et le personnel
éducatif devront également être avertis de la venue de votre enfant
afin de préparer au mieux sa venue : réfléchir avec vous aux
meilleures modalités d’accueil (temps de présence à l’école, date
de la rentrée), et aménagements nécessaires (aide humaine AVS*
et matérielle).
Votre enfant a des besoins spécifiques et nous vous proposons
de réfléchir ensemble aux objectifs de sa scolarisation. L’école
maternelle est autant un lieu de socialisation que d’entrée dans
les apprentissages.

Avec qui pouvez-vous en parler ?
Avant toute démarche, n’hésitez pas à échanger avec les personnes
qui connaissent le mieux votre enfant : le personnel de la crèche,
son pédiatre, les thérapeutes, d’autres parents… Au CAMSP, les
thérapeutes et notamment la psychologue peuvent vous aider à
élaborer ce projet de façon plus approfondie.

Un interlocuteur est central pour vous accompagner dans ce
projet de scolarisation : l’enseignant référent de scolarisation.
C’est un enseignant spécialisé qui a pour mission d’assurer le
suivi du parcours de scolarité des enfants en situation de handicap.
Il a le rôle de médiateur entre l’école et la famille et peut vous
accompagner dans vos démarches avec la MDA*. Ils sont répartis
par secteur dans notre région.

Quelles sont les démarches à faire ?
Comme pour tout enfant, cela débute par une inscription
administrative (à l’école ou la mairie selon les communes).
Cependant en raison des besoins spécifiques de votre enfant,
d’autres démarches sont nécessaires. La mairie peut être un
soutien notamment pour les aménagements matériels et pour
organiser les temps qui ne dépendent pas de l’éducation nationale
(cantine, périscolaire, TAP*).
Nous vous conseillons de vous reporter au calendrier qui vous
guidera mois par mois en fonction des délais à respecter.
L’assistante sociale du CAMSP est disponible pour vous
accompagner dans ces démarches.

L’entrée à l’école maternelle est un temps important
dans la vie de votre enfant…

Les démarches peuvent être longues mais
elles en valent la peine pour qu’il puisse s’y épanouir !

Loi de 2005 : « Le service public de l’éducation assure une formation
scolaire aux enfants présentant un handicap ou un trouble de la
santé invalidant. (…) L’Etat met en place les moyens financiers et
humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des
enfants handicapés ».

http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr
* voir la définition dans le lexique





Le lexique vous aidera également à appréhender
le vocabulaire utilisé :

•   AVS : l’Auxiliaire de Vie Scolaire est un assistant d'éducation spécialisé. Il est
     là pour s’occuper de l'accompagnement, de la socialisation, de la sécurité et
     de l'aide à la scolarisation de votre enfant. L’AVS est recruté par l’éducation
     nationale et est attribué par la MDA pour un certain nombre d’heures.

•  MDA : Maison de l’Autonomie. C’est le service administratif (géré par le
     conseil départemental) qui traite les demandes de compensations en lien avec
     le handicap (exemple : notifications pour du temps d’AVS).

•  Notification de décision : C’est un courrier qui donne la réponse à vos
     demandes de compensations (AEEH, PCH, AVS, carte, …). Cependant, pour
     l’AVS, il peut exister un temps de décalage entre l’accord et la mise en place
     effective de l’AVS à l’école.

•  ESS : Equipe de Suivi de Scolarité. Ce sont des réunions qui se déroulent à
     l’école en votre présence. Elles ont lieu 1 fois par an (ou plus à la demande des
     parents) et sont animées par l’enseignant référent. L’objectif : préparer la
     rentrée ou faire un point sur l’évolution de la scolarisation de votre enfant. Ce
     sont des réunions qui rassemblent souvent beaucoup de personnes (équipe
     éducative-rééducateurs-structure petite enfance…).
•  L’équipe éducative : Le directeur de l’école, l’enseignant, la psychologue
     scolaire, le médecin scolaire, l’assistante sociale scolaire, l’AVS.

•  Les temps périscolaires :Les temps de cantine et les temps périscolaires
     ne font pas partie du temps scolaire et les AVS ne sont donc pas présents sur
     ces temps-là. Ces temps sont à penser et à organiser en amont, dans le cadre
     de la réunion de pré-rentrée.

•  GEVASCO : C’est une grille d’évaluation des besoins de votre enfant pour
     sa scolarité. Le document reprend les différentes compétences abordées à
     l’école. Cette grille est souvent remplie par l’enseignant et discutée au moment
     des ESS. Elle est destinée à la MDA et permet d’évaluer les compensations
     nécessaires. Nous vous conseillons de le consulter sur le site de la MDA :
     http://www.mda38.fr/fairedemande.htm

•  Argumentaires : C’est un document écrit par les thérapeutes qui
     accompagnent votre enfant et qui reprend les arguments en faveur d’une aide
     matérielle ou humaine. Ils appuient les demandes de compensation.

•  TAP :Temps d’activité périscolaire organisé et pris en charge par la commune
     en prolongement de la journée de classe (pratiques culturelles, sportives…).
     En règle générale, l’AVS n’est pas présent sur ces temps-là.

Notes
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