
 

Compte-rendu du groupe de travail ASH du 30 mars 2016 

 

La carte scolaire : 

Création de 6 ULIS dont : 

1 ULIS école à Olonzac (même si on sait que cette classe ne sera pas complète, cette 

création est décidée au titre de la fragilité du territoire). 

4 ULIS collège : Castelnau-le-Lez, Magalas, Mèze, Agde (René Cassin). 

1 ULIS lycée (en réseau avec le lycée Jules Ferry) 

Ces créations constituent une compensation du retard, sans pour autant satisfaire 

complètement aux besoins. 

Au CHU de Montpellier : réétiquetage de l’ensemble des postes : Un seul groupe 

d’enseignants pilotés par un coordonnateur à plein temps, ceci dans le but de permettre 

une meilleure adéquation entre les besoins et les possibilités d’enseignement.  Donc 

création d’un poste de coordonnateur  à temps complet. 

CSRE : fermeture de deux postes d’enseignants 2nd degré et création d’heures 

supplémentaires pour le lycée de Bédarieux + fermeture du poste enseignant du SESSAD 

de Béziers. 

Enseignants référents : 

Création de 6 postes. Objectif : intervenir dans le médico-social pour favoriser le suivi des 

élèves (1200 dossiers d’élèves dont 118 déjà comptabilisés + au moins 40 doublons). 

Critères :  

- Logique de territoire : 6 territoires où il y a un besoin important :  Bédarieux – Béziers 

nord- Béziers sud, Pézenas – Agde, Cœur d’Hérault – Clermont, Castelnau-Jacou, 

Montpellier (2 postes) 

- Réseau d’école, collège, lycée, établissements médico-sociaux 

- Nombre de dossiers 

- Secteurs de collèges et circonscriptions 

- Installation du bureau de l’enseignant référent : à l’école de proximité du collège 

d’implantation. Il s’agit d’un simple réétiquetage administratif, concrètement, les 

enseignants référents restent dans les collèges. 

Ecole Collège 

Marcel Pagnol élémentaire Alain Savary 

Bazille élémentaire Fontcarrade 

Capitaine Bonnet Magalas 

Jean Moulin (Castelnau) Bazille 

Maffre Beaugé (Marseillan) Pierre Deley 

Gardiole (Fabrègues) Ray Charles 

 



Ainsi un même élève sera suivi par le même enseignant référent de l’école au lycée. 

 

SEGPA : 

Une 23ème SEGPA créée cette année dans les hauts Cantons. 

Un poste de prof sur les 4e et 3e à St Pons 

Deux postes d’enseignent spécialisé 

Un poste de directeur de Segpa 

 

Une vingtième circonscription devrait ouvrir à la rentrée 2017.  

Redécoupage des circonscriptions et redécoupage des rased. 

Les 5 écoles de la circonscription ASH ont été données à la circonscription de Saint-

Jean de Védas, ainsi que tous les moyens Rased de la circonscription ASH + 1 

création de CPC maternelle. 

 

Questions diverses : 

63 places ont été créées en IME, dont beaucoup ont été attribuées à des cas 

« critiques ». 

L’Education Nationale est représentée dans les commissions MDPH : présence des 

IEN, 3 conseillers pédagogiques, 3 enseignants référents, psychologues scolaires, 

directeur de Segpa. 

Problème de l’école Michel de l’Hospital  qui accueille beaucoup d’enfants sourds, 

et ne possède pas de poste fléché en langue des signes alors qu’il y a dans l’école 

une enseignante qui possède la qualification. Ceci est prévu et souhaité, mais pour 

l’instant il n’y a pas de poste vacant donc pas de possibilité de fléchage. Evocation 

de la possibilité de fermer le poste et de le rouvrir en tant que poste fléché. 

 

 

 


