
Depuis les suppressions massives de CLIS, l'administration reconnaît ponctuellement le manque de 
CLIS. De même, l'an passé, des élèves risquaient de ne pouvoir être scolarisé en ULIS (ex UPI) par 
manque de place, et ce malgré les préconisations de la MDPH. La CGT Educ'Action 76 s'était opposée 
aux fermetures de CLIS et revendique la création de CLIS et d'ULIS en nombre suffisant pour ac-
cueillir les élèves orientés par la MDPH.

De plus, depuis la loi sur l'intégration des élèves en situations de handicap, des emplois, précaires, 
d'Auxiliaure de Vie Scolaire ont été créés permettant d'accompagner ces élèves dans leurs apprentis-
sages. La CGT Educ'Action 76 revendique la reconnaissance de ses métiers par la création d'une for-
mation et la titularisation sous statut de la Focntion Publique des personnels actuellement en place.

L'administration ne nous fournissant que peu d'informations sur ces dossiers, nous vous invitons à 
remplir et à nous retourner cette fiche de renseignements.

1. CLIS
Combien d'élèves sont actuellement inscrits dans votre école en CLIS ? ….............

Combien d'élèves sont susceptibles de partir l'an prochain ? …............

Pour les élèves qui vont quitter la CLIS, pouvez-vous indiquer les élèves susceptibles d'aller :

en UPI : …......

en SEGPA : …........

autres : …....... (précisez) ….............................................

2. Accompagnement des élèves en situations de handicap
Combien d'élèves bénificient-il d'un AVS ? ….............

Combien d'élèves ne bénéficient-ils pas d'AVS malgré une préconisation de la MDPH ? …............

Pouvez-vous indiquer pour chaque élève le niveau et le nombre d'heure par semaine ?

Élève 1 niveau Heure : Élève 4 niveau Heure :

Élève 2 niveau Heure : Élève 5 niveau Heure :

Élève 3 niveau Heure : Élève 6 niveau Heure :

Circonscription : …...................................................  élémentaire
 maternelle

École élémentaire : ….......................................................  primaire
 RPI

Ville : …........................................................................  ZEP

Nom du RPI (ou communes qui le composent) :

…........................................…....................................................................................

Nom du directeur : …................................................

Numéro de Téléphone : ….....................................

Numéro RNE : 076........................

Fiche ASH et Accompagnement des 
élèves en situations de handicap


