Note de rentrée ULIS – Septembre 2017
* L'équipe d'ULIS :
➔ Mme Bostel, coordonnatrice de l'ULIS
➔ Mme Virginie Masson, Auxiliaire de Vie Scolaire collective.
* Fonctionnement de la classe ULIS :
➔ Inclusions dans des classes du collège auprès de professeurs volontaires. Si
nécessaire, Virginie peut accompagner les élèves mais un des objectifs est de
développer l'autonomie.
➔ Les inclusions en classes ordinaires sont privilégiées mais possibles en SEGPA
(notamment pour les élèves en dernière année d'ULIS ou dans le cadre du projet
spécifique d'un élève).
➔ Activités diversifiées en ULIS : travail scolaire classique (leçons, exercices sur cahiers,
sur feuilles...), mais aussi sur différents supports, comme le jeu, l'ordinateur, le travail de
groupe, etc...
➔ Les élèves d'ULIS ont peu de devoirs à faire. Cela me rend d'autant plus exigeante sur
le fait qu'ils doivent rigoureusement et assidument être faits.
➔ Les familles doivent vérifier chaque jour le carnet de correspondance de leur enfant
et le signer si nécessaire.
➔ Projet individualisé pour chaque élève (rédigé en octobre), afin de répondre aux
besoins de chaque élève (après évaluations de début d'année).
➔ Partenariat avec l'IME : regroupements pour arts plastiques, anglais et Histoiregéo/sciences en alternance. Décloisonnement 2 heures par semaine en français pour
certains élèves.
➔ Projets pour l'année 2017-2018 :
• Travail au CDI avec le professeur documentaliste une heure / semaine.
• Projets avec la médiathèque : découverte, expositions, festival de Littérature
jeunesse, concours d'arts plastiques....
• Projet avec le Musée de Loire : nous nous rendrons notamment à l'exposition « Vues
sur Loire » en novembre
• Projet vidéo (débuté l'année dernière) sur la notion de handicap avec la classe IME.
• Projet « Collège et cinéma »
• Participation aux divers projets et animations du collège
• Projet jardin
• Projet Concours d'arts plastiques sur le thème de la Loire (avec la classe IME).
➔ Si votre enfant des problèmes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre
contact (se référer à la fiche-mémo ).
➔ Les élèves d'ULIS effectuent des ventes pour financer divers projets (1 ou 2 fois par an).
➔ Rappel : il est interdit pour les élèves comme pour les familles d'utiliser le portail du
parking des professeurs et la petite porte près de l'ULIS. Interdiction également de
stationne sur le parking des professeurs.
* Réunion parents-professeurs :
➔ L'équipe d'ULIS vous recevra au mois d'octobre à l'occasion des premières rencontres
parents-professeurs. Néanmoins, si vous avez des questions avant notre rencontre,
n'hésitez pas à me contacter via le carnet de correspondance.
* ESS :
➔ M. Mestre, enseignant référent, vous contactera en cours d'année pour fixer une date
d'ESS. Si vous souhaitez que l'ESS ait lieu plus tôt que prévu, vous pouvez directement
contacter M. Mestre au 06-07-49-76-93.
Note de rentrée rédigée le 21 septembre 2017 par Mme BOSTEL

