
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A DU 20 JUIN 2002

Étaient présents :
Valérie BLIN, Viviane CARAMIGEAS, J.P CHEVALIER, Alain GAUFRETEAU,

Françoise GUILMENT, Jacqueline KOVATCHITCH, Claudette LONJOULT, José
REMONDIERE et Eric SURAULT

1 Courrier de l'AREN :
Nous avons reçu un courrier de l'AREN 79, nous invitant à un forum, qu'ils organ~ sent le

13 novembre, sur le thème «parent d'enfant-parent d'élève ».
Cette journée sera l'occasion d'interventions (entre autres Janine ERAUDEY), de tables

rondes, et de présentations des spécificités professionnelles.
L'AREN invite les fédérations de parents d'élèves, les centres de soin, les partenaires

habituels de l'Éducation Nationale, les représentants de services sociaux, . * '
Le bureau de FAME décide la participation sous la forme d'un lieu de présentation il faudra

sans doute prévoir un affichage (photos, textes), la présentation des bulletins, du site Internet, ... ),
ainsi que notre participation aux tables rondes (sans les conduire).

La réponse sera adressé à PAREN pour le 15 juillet.
Nous faisons remarquer que les enseignants non spécialisés ne sont pas représenté parmi les

gens invités. Il faut être vigilants à les faire participer à tous les échanges qui concernent l'école.
Une réunion de préparation du forum se tiendra à Niort, le 18 septembre à 14H30, à la

maison des associations. José accepte d'y aller. Il sera accompagné des adhérents volontaires.

2 Courrier de l'association nationale du syndrome X fragile :
Le syndrome X fragile est l'une des 5000 maladies rares répertoriées. Elle concerne 1 garçon

sur 4000 et une fille sur 7000 et engendre un retard mental.
L'A.N. X Fra organise une conférence afin d'exposer les signes cliniques de cette maladie,

de sensibiliser le public à la nécessité d'un diagnostic précoce.
Celle-ci aura lieu le samedi 5 octobre 2002.
Sont invités les médecins généralistes, pédiatres, psychologues, orthophonistes, les

représentants de la CDES, la COTOREP, la DDASS, les INIE, les maîtres de CLIS, d'UPI, les
maîtres E et G, les médecins scolaires et psychologues scolaires.

Cette journée sera l'occasion d'interventions de médecins, d'une orthophoniste, d'un
psychologue, ...

L'AME répondra à ce courrier en précisant qu'elle fera passer l'information à tous ses
adhérents et en donnant l'adresse de PAREN.

L'information sera disponible sur notre site internet.

3 Groupe HANDISCOL:
Une nouvelle réunion du groupe s'est tenue ; Valérie y représentait FAME. Il y a été

question : - du protocole départemental :un groupe de 3 personnes (Mme CABANNES, Mine
FALLOURD, Mme TAVEAU) est chargé de réfléchir à ce protocole visant à identifier la place et
Le rôle de chacun, dans un partenariat possible ;

- du « bilan » de cette année : 2366 bilans ont été effectués sur des élèves de GS, dont 73 %
ont donné des résultats « normaux ». 369 BREV ont ainsi été proposés, aux élèves qui présentaient
une difficulté. La médecine scolaire note qu'un certain nombre de ces 369
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enfants n'avaient pas été repérés par les enseignants.
Du moins, ils n'apparaissaient pas en difficulté dans les questionnaires remplis par les

enseignants.
- la formation demandée est une formation pluridisciplinaire, ouverte à tous (médecins

scolaires, orthophonistes, enseignants, directeurs, enseignants spécialisés) ; l'objectif est de
constituer, sur le département, un groupe personnes ressource, formées. Cette formation se passerait
sur 5 jours répartis dans l'année. Son coût est de 199 C par personne, plus les frais). 50 places sont
prévues. Les 14 médecins pourraient être concernés. Pour les autres places, il faut voir entre les
différents enseignants et les orthophonistes. Le problème pour les enseignants étant qu'il est trop
tard pour inscrire cette formation au PAF, et qu'il faut donc trouver un financement. Ce n'est pas là
la seule difficulté qu'ont les enseignants à trouver une place dans ce partenariat. Nous rappelons que
les enseignants non spécialisés, tout comme les directeurs, ne siègent pas dans le groupe
HANDISCOL, et que Mme CABANNES semble accorder assez peu de crédit aux enseignants, et
une vraie priorité au médical. A suivre... Le compte-rendu de cette dernière réunion sera disponible
sur notre site

4 Groupe GUILLARME ».
Deux réunions ont déjà eu lieu. Alain y était présent. Elles ont été l'occasion de la répartition

de « champs » (cf article du bulletin N'I 5). L'AME 79 est chargée de réfléchir sur les compétences
scolaires, et ce qui peut les définir. Le travail a déjà été largement commencé par Alain. Nous
convenons de le finir lors de l'assemblée générale de septembre. Ce sera ainsi l'occasion de
présenter le projet au plus grand nombres d'adhérents et de les associer à la réflexion. Le retour de
ce travail devra se faire le 18 septembre, à la réunion de la FNAME.

L'ASSEMBLEE GENERALE DE l'AME 79 AURA LIEU
LE 12 SEPTEMBRE 2002, A 17 H 30,

AU LYCEE PEROCHON DE PARTHENAY

José adressera les invitation aux adhérents à la fin août (avec l'aide de Valérie). Il sera
rappelé que les postes de président et de secrétaire seront vacants. Il nous parait importants qu'ils
soient repris par des adhérents ayant déjà la connaissance du fonctionnement de l'association, dans
l'intérêt de tous.
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