
Circonscription 
Roubaix-Hem

INSCRIPTIONS :

ateliers19.06.2017@outlook.fr

     Groupe Projet 19.06.2017
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Je dois demander à qui?
Comment l'aider à faire 

comme les autres?

Comment gérer a
ussi 

 ses soins et sa ré
éducation?

C'est quoi tous ces sigles?

La MDPH ?

- L'action medico-sociale précoce auprès des enfants et des familles: quand, pourquoi comment? 
  L'expérience du CAMPS de Roubaix présentée par Mme Gremillet, pédiatre chef de service et  
  Mme Raffin-Carpentier, psychomotricienne.,  

- Quel projet pour mon enfant ? présentation : 
  * du PPRE par Mme Pardessus, psychologue scolaire et Mme Dupire, enseignante du RASED. 
  * du PAI par Mme Benamrouche, infirmière scolaire. 
  * du PAP et des "troubles dys." par Mme Dei Cas, orthophoniste. 
  * du PPS, des AVS, de la scolarisation en milieu ordinaire, des SESSAD, IME, ULIS et ITEP par  
  M Deperne, enseignant référent du secteur, Mmes Vande Casteele et Behri, AVS 
  * de l'adaptation du matériel par Mmes Desodt et Fovez ergothérapeutes. 

- Présentation de l'IME de Marcq par Mme Henneuse éducatrice sportive. 
- Présentation d'une relation triparties du primaire au collège avec le SESSAD ECLA par 
  M Moreau, psychologue, Mme Devant-Deville, éducatrice et une maman d'élève.  

- Collège Gambetta de Lys-lez-Lannoy par Mme Guillonneau, principale. 
- Collège du Triolo de Villeneuve d'Ascq par M Bonhoure, enseignant coordinateur handicap. 

Programme des interventions 

de 9h à 11h30 Dépister, s'informer et s'orienter :

de 13h45 à 15h15 Relations entre établissements spécialisés et école :

de 15h20 à 16h20 Présentation des dispositifs d'inclusion au collège :

Et au collège?

Le 19 juin 2017
Au Parc Maréchal, 14 rue Jules Guede 

Lys lez Lannoy

Journée d'information pour les parents d'enfants 
à besoins éducatifs particuliers

Inscription recommandée 

avant le 15 Juin


