
Marc Boucharel CP A-SH 22/11/2013

Compte-rendu des animations pédagogiques CLIS
Journée 1 sur 2 - le 20/11/2013

1- Préambule : Les enseignants de CLIS ont reçu très tard la note de service sur l'organisation de 

ces  temps  d'animation  pédagogique  qui  avaient  d'ailleurs  dû  être  décalés  une  fois.  Plusieurs 

enseignants ont demandé à être excusés car il avaient déjà des engagements pour ce mercredi-là. La 

présence  d'environ  la  moitié  des  enseignants  sur  un  temps  non  obligatoire  est,  malgré  tout, 

encourageante, tout comme la qualité des échanges et de l'investissement de chacun. La deuxième 

animation pédagogique proposée, le sera le mercredi 22/01/2014. Le taux de participation sera alors 

plus révélateur.

Matinée : Enseignants des CLIS implantées dans des écoles fonctionnant sur 4 jours

Sur 12 enseignants possibles : 6 présents. Une personne excusée

Après-midi : Enseignants des CLIS implantées dans des écoles fonctionnant sur 4 jours et demi

Sur  13  enseignants  possibles  :  5  présents.  2  personnes  excusées.  Une  personne  invitée  (une 

directrice souhaitant s'informer).

2- Ordre du jour :

- Tour de table – Les difficultés éventuelles – Retour rapide sur les formations passées

- Scolariser les élèves psychotiques : documents distribués, diaporama…(voir le site Périgueux 1 – 

page « Outils pour les CLIS »)

- Les dossiers individuels des élèves : vers une trame départementale ?

- Quels contenus souhaités pour la deuxième et dernière journée le 22/01/2014 ?

Les dossiers individuels des élèves :

Ce temps d'échanges a été utile car il a permis de s'apercevoir de disparités dans les représentations 

des uns et des autres mais également d'invariants. Pour synthétiser les pratiques recensées le matin 

et l'après-midi :

Le dossier individuel de chaque élève de CLIS est constitué de deux sous-parties :

− Une partie « administrative »

− Une partie pédagogique, liée à l'ensemble des aménagements
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La partie administrative est parfois uniquement conservée dans le bureau du directeur de l'école (à 

part les fiches de première urgence) mais le plus souvent, une copie est conservée dans le dossier 

individuel.

Liste des documents le plus souvent présents :

- fiche de renseignements

- fiche d'urgence

- copies des vaccinations

- attestation d'assurance individuelle accident et responsabilité civile

-  demande d'autorisation d'utiliser  des enregistrements de voix,  des images fixes ou animées 

réalisés dans le cadre scolaire

- demande de prise en charge des frais de transports scolaires, avec coordonnées de la compagnie 

de taxi ou du car transportant l'élève + fiche mensuelle de présence pour paiement par CG24 (à 

remettre à la compagnie assurant le transport - copie facultative) + noms des personnes habilitées 

à venir chercher l'élève (Transports mais aussi SESSAD...).

- récépissé de versement à la coopérative de l'école (indiquant le montant, le nom du payeur, le 

nom et la classe de l'élève concerné et le n° de reçu)

[Merci à Nathalie LUSVEN pour les précisions concernant cette liste]

La partie pédagogique peut être organisée de deux façons : 

Organisation type 1 Organisation type 2

Année en cours : idem liste de 
droite

- Évaluations, LPC (ou dans un classeur séparé)
- Projet pédagogique individuel : PPI*
- PPS, comptes-rendus d'ESS et notifications CDAPH
- Fiche de liaison et de bilan pour les inclusions
- Notes de réunions ou entrevues avec les parents, le SESSAD, 
les enseignants référents... Complément aux CR des ESS.
- Le document fourni par l'enseignant référent : « Bilan scolaire 
et projet pédagogique » destiné à la préparation des ESS**
- Emploi(s) du temps individuel(s) de l'élève avec temps 
d'inclusion, temps de prise en charge dans et/ou hors de la classe

Archives années antérieures :

- PPI

- PPS

- Fiches de renseignements

* Le PPI d'un élève de CLIS est construit selon trois étapes :

− Le recueil  des informations :  lecture  de tous les documents le concernant  (PPS, CR 

d'ESS...mais aussi LPC des années précédentes), des évaluations diagnostiques...

− La transposition de ces informations en besoins éducatifs particuliers (BEP)

− Les  adaptations  spécifiques  tenant  compte  de  ces  BEP  (possibilités  d'inclusion, 

2



adaptations pédagogiques, matérielles, humaines...)

C'est l'ensemble des PPI des élèves de la classe qui permettra de rédiger un projet de classe pour 

l'année scolaire : constitution des divers groupes (besoin, niveau), axes de travail privilégiés (décrits 

en fonction du socle commun : programmations et progressions), emploi du temps de la classe et de 

l'AVS...

** Certains enseignants renseignent ce document de façon très détaillée à tel point qu'il leur sert de 

projet pédagogique individuel. Attention toutefois à ce que les étapes présentées ci-dessus ne soient 

pas oubliées. 

3- Demandes pour le 22/01/2014 :

− Voir avec Alice Ferreira de Carvalho (CT Infirmières) s'il lui serait possible de faire une 

intervention auprès des enseignants de CLIS sur l'information sexuelle à destination des 

leurs  élèves.  Il  arrive  trop  souvent,  quand ils  sont  orientés  en  établissements,  qu'ils 

deviennent victimes d'abus de la part d'élèves plus âgés.

− Visiter les établissements où sont orientés les élèves de CLIS : ULIS, SEGPA, IME.
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