
 
 

Activité Parlementaire 
 

Des suppressions de postes qui ne faciliteront pas l’accueil des enfants 
handicapés en milieu scolaire ordinaire. 

Madame Chantal ROBIN RODRIGO écrit aux Ministres concernés.  
 
« La place des enfants ayant un handicap, c'est dans les collèges, les lycées, les grandes 
écoles, les universités », a déclaré Nicols SARKOZY le 04/04/07 à Ploemeur (Morbihan). Il 
a, par ailleurs, estimé qu'accueillir un handicapé était «une chance» pour une école ou une 
entreprise. Dans les Hautes Pyrénées, pour la rentrée 2007, le nouveau dispositif mis en 
place par l’inspection académique prévoit l’ouverture de 2 Unités Pédagogiques 
d'Intégration (UPI) sans augmentation d’effectifs  (l’une à Bagnères de Bigorre, l’autre à 
Maubourguet).Pourtant, la dotation départementale reste fixée à 12 équivalents temps plein 
(ETP). Afin de faire face à ses obligations l’inspection académique est contrainte de réduire 
la dotation de chaque structure bénéficiaire d’un tel dispositif à 75%. Ceci va engendrer de 
grandes difficultés dans l’organisation du temps scolaire pour les chefs d’établissements 
recevant des enfants handicapés au détriment de ces derniers.  
De plus, dans les Hautes Pyrénées,pour la rentrée 2007, la D.D.A.S.S ne reconduit pas les 
contrats arrivant à leur terme, des deux Assistants de Vie scolaire (AVSco) affectés aux 
Unités Pédagogiques d'Intégration (UPI) du Collège Val d’Arros de Tournay et du Collège 
DESAIX à TARBES. Or la présence de ces auxiliaires chargés de facilité l’intégration 
d’enfants handicapés en milieu scolaire ordinaire facilite le travail de l’équipe pédagogique 
et développe de manière considérable l’intégration de ces élèves. Leur utilité n’est plus à 
démontrer.  
Madame ROBIN RODRIGO demande donc à Monsieur le Ministre de l’Education nationale 
s’il est dans ses intentions de revoir à la hausse la dotation horaire afin que ces enfants 
soient accueillis dans d’excellentes conditions à la rentrée scolaire 2007 et à Madame le 
Ministre de la Santé de la Jeunesse et des Sports quelles mesures urgentes elle compte 
prendre pour budgétiser les 2 postes d’AVSco. 
 
29 Juin 2007. 


