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1. A cette rentrée, plusieurs dizaines d'élèves étaient en attente d'une place en 
ULIS collège.
Peut-on concevoir des affectations dès septembre comme pour chaque élève 
ordinaire ? L'école est-elle vraiment bienveillante à leur égard ?

2. La recommandation ministérielle de 10 élèves par ULIS collège est largement
dépassée. Certaines ULIS sont même à 14 voire 15 élèves. Si nous cumulons les
élèves en attente et les effectifs au-delà des 10 élèves, il faudrait ouvrir a minima
un nombre conséquent d'ULIS collège. Quelles sont les créations envisagées pour
la rentrée prochaine dans l'Académie de Caen ?

3. Depuis des années, nous avons dans la Manche, par exemple, environ 80 à
100 d'élèves qui, à chaque rentrée, sont en attente d'une place en IME. Certains
depuis 2 ans, 3 ans... Quelles sont les modalités mises en place pour résoudre
cette difficulté enkystée ?

4. L'académie a un nombre notoirement insuffisant  d'ULIS Lycée pour accueillir
les élèves qui ont un projet professionnel. D'autant qu'elles sont très souvent au-
delà des recommandations ministérielles et que les places proposées en filière
CAP sont limitées. Quelles nouvelles ULIS lycées sont envisagées pour la rentrée
prochaine?  
Les élèves pourraient effectuer divers CAP dans les filières agricoles et maritimes
dans une Académie en grande partie rurale. Quand peut-on envisager l'ouverture
de place de CAP en lycée agricole? 

5.  Est-il  concevable  que  la  loi  de  2005 soit  toujours  aussi  peu  respectée  sur
l'ensemble du territoire ? Quand cessera t-on cette politique malthusienne envers
les élèves relevant du handicap ? Après avoir entendu de multiples arguments (le
nombre d'élèves relevant du handicap ; le nombre de dispositifs ; les critères des
dossiers de la MDA...), la fuite en avant sera t-elle le "Tout inclusif" ?

Comment est envisagée l'inclusion des Unités d'Enseignements des instituts dans
les établissements publiques ?

Pas de questions diverses sur la réforme des lycées généraux technologiques et



professionnels, cette réforme pose question en elle-même.

Merci

Croyez en notre attachement au service public d'éducation


