Bilan EBEP - Octobre 2019 à Juin 2020 / Coordinatrice Elisabeth M-J.

2 réunions du groupe de travail ont eu lieu :

Réunion 1 Le 10 décembre 2019 avec la Présentation des membres du groupe de travail qui
regroupent des membres de la direction, des enseignants, les infirmières, le CPE, des
parents, des élèves référents, nous avons défini un cadre et établi une feuille de route.
A l’issue de cette première réunion, deux autres ont été annoncées par M. Buttani.

La première de ces réunions a eu lieu le 21 janvier 2020, elle a été exclusivement
consacrée à l é
• valuation des élèves de Première dans le contexte de la réforme du bac.

- La deuxième prévue au printemps sera sans doute reportée à la rentrée en raison des
conditions sanitaires et nous l’espérons se fera en présentiel à la rentrée.
Le but sera de travailler spécifiquement sur la question des PAP et sur la transmission
primaire/collège.
Nous avons créé une adresse de contact par mail « EBEP-Apelm »
Elle regroupe tous les parents d’enfants BEP qui ont bien voulu s’y inscrire. Nous leur
communiquons des informations qui émanent par exemple de l’association « Dys à Munich »
que je remercie chaleureusement au passage pour son aide et son soutien, des informations
que nous recevons aussi de Corinne Truffier, la référente Dys à la Fapée, pour ne citer
qu’elles.
Nous avons effectué un sondage après le confinement afin de savoir comment ces enfants
s’étaient débrouillés, quelles avaient été leurs difficultés. Les réponses ont été transmises aux
GD et reportées à M. Strupler. Celui-ci a proposé que Mme Medeb enseignante spécialisée
contacte ces élèves.
Nous attendons un retour de la direction sur ce sujet.
Pour finir nous sommes aussi plusieurs parents de ce groupe à participer aux réflexions
menées dans le projet d’établissement dans l’axe suivant :
- Axe 3 / Au collège et au lycée : « Assurer un parcours de réussite pour chaque élève »

