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A Diffuser à toute l’équipe éducative : chef d’établissement, CPE, directeur, 
enseignants, AESH…. !!!! 

Permettre l'inclusion des enfants en 
situation de handicap 

	

	

	

https://devergoform.wixsite.com/website/t
emoignages	

Livret	pour	faciliter	l'acquisition	des	

gestes	barrières	:	outils	&	stratégies	

pour	les	jeunes	enfants	(FALC)	
	

Livret	à	destination	des	collèges	et	

lycées	:	les	gestes	barrières	

	

Livret	Communication	Alternative	et	

Augmentative	(MAKATON,	

Pictogrammes,	LSF,	Tableau	de	langage	

assisté,	Pictogrammes	basse	vision)	

	

Livret	Déficience	Visuelle	

	

Problématiques	sensorielles	et	gestes	

barrières	
	

	

Réouverture	des	écoles	:	comment	
accompagner	au	mieux	les	élèves	?	
	

- Préparer	l’accueil	des	élèves	
- Préparer	la	reprise	pédagogique	
- Ressource	pour	expliquer	le	coronavirus	aux	élèves	

https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-
ecoles.html	

	

VADEMECUM	ULIS	

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/wp-
content/uploads/sites/85/2020/03/vademecum-ULIS.pdf	

	

Des	directives	tant	attendues	...	

- Un	retour	prioritaire	des	élèves	en	situation	de	handicap	
à	l'école	

Un	dossier	de	4	pages	sur	:	

- Les principes du retour à l’école des élèves en situation 
de handicap 

- Faciliter l’appropriation des gestes barrières et des 
règles de distanciation physique en tenant compte des 
spécificités du handicap	

- Les coordonnateurs d’ULIS, les enseignants et les 
professionnels des UE sécurisent le retour des élèves 
en situation de handicap	

- Les AESH jouent un rôle essentiel pour accompagner 
les élèves dans leur retour à l’école	

- …	
- Appui indicatif au retour progressif à l’école par âge, 

par trouble et par environnement scolaire	
	

Retrouvez chaque semaine un bulletin d’informations !	



	

	

	

	

ASSURER LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE POST-CONFINEMENT 

Dans le cadre de la continuité pédagogique, l’espace CanoTech accompagne depuis le début du 
confinement enseignants et parents pour permettre aux élèves de la maternelle à la 
terminale de progresser dans les programmes et de développer leurs connaissances.  

À partir du 11 mai, Réseau Canopé renforce sa mobilisation dans un contexte où les enseignants 
amorcent leur retour en classe. L’espace CanoTech vous aide à préparer au mieux votre reprise 
post-confinement grâce à des conférences d'experts et des modules d'accompagnement et 
de formation à distance (webinaires, tutoriels, podcasts, etc.). 

Régulièrement mis à jour, l’espace CanoTech reste plus que jamais à vos côtés pour qu'ensemble 
nous puissions relever le défi de ce nouveau temps scolaire. 

https://www.reseau-canope.fr/canotech.html  

De nombreuses formations en ligne… 

	

	

	

Lundi	11	Mai	2020,	une	date	inoubliable…	

Tous	nos	encouragements	pour	le	retour	en	classe…	

	

 
Et toujours les actualités à suivre sur :  
 
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/2020/03/27/ecole-inclusive-continuite-pedagogique/ 
le padlet : https://padlet.com/penelope_lanterne/z9nol5svhd99 
et le compte twitter @ei40 : https://twitter.com/cpdei40 
	


