Les interview qualitatifs
Interview qualitatif INC
Dimension D4
Monsieur Jean- Pierre ROUSSARIE, maire de la commune de COULOUNIEIXCHAMIERS (9 000 habitants) siège de l’EPLEFPA du Périgord.
-

Quelles sont les attributions des communes dans le domaine de l’éducation
inclusive ?
La loi de 2005 implique les communes dans l’éducation inclusive pour les écoles
maternelles et primaires. Nous pouvons apporter des moyens pour soutenir les
actions entreprises par l’état et le Conseil départemental : accès des locaux pour les
élèves à mobilité réduite, personnels de soutien. Nous sommes des facilitateurs entre
le monde enseignant et les institutions

-

Pourriez-vous nous informer sur la façon dont l'éducation inclusive dans les
écoles est mise en œuvre sur le territoire de la municipalité de CoulounieixChamiers ?
Nous apportons des soutiens matériels aux écoles en finançant les aménagements
nécessaires (rampes d’accès pour les fauteuils roulants ….) et des soutiens humains
en compléments d’horaires pour maintenir les soutiens en personnels spécialisés

-

Pourriez-vous partager un peu votre expérience et / ou celle de vos services
avec les parents et les enfants à Besoins Educatifs Spécifiques (BES). Quelles
sont vos expériences les plus mémorables?
L’expérience la plus mémorable concerne l’accompagnement d’une enfant autiste en
compensant la fin des contrats aidés pour assurer le soutien complémentaire aux 20
heures de l’Assistante de Vie Scolaire en accordant 5 h pour l’accompagnement
complet de l’enfant sur la semaine. Nous avons été les seuls à le faire sur la
Communauté d’Agglomération Périgourdine. Cet accompagnement est jugé
« formidable » par la famille et « vraiment bénéfique » par les enseignants.

-

Quels sont vos projets pour encourager ce processus d'inclusion?
Nous tentons l’inclusion dans une école primaire de 7 enfants souffrant de troubles
du comportement. Nous avons choisi une école d’un quartier serein et non d’un
quartier sensible où l’action n’aurait pu apporter que des complications à des
situations déjà compliquées. Les enseignants étaient plutôt réticents il a quelques
années mais aujourd’hui l’inclusion est rentrée dans les mœurs pédagogiques et ne
pose plus problème.

-

Quel est le plus grand défi pour vous?
Le plus grand défi est que cette dynamique perdure malgré les contraintes
financières des pouvoirs publics pour confirmer les bienfaits de ces apprentissages
cognitifs mais aussi sociaux pour ces élèves à besoins éducatifs spécifiques.
Nous essayons de favoriser les conditions pour l’épanouissement de chaque enfant,
pour que chaque gamin soit en capacité de réussite. Et chaque journée de réussite
de l’école inclusive est un progrès sur le chemin de l’autonomie la plus grande
possible pour ces enfants.

-

Avez- vous des réflexions supplémentaires à ajouter?
Ancien éducateur pour ce type d’élèves j’assume pleinement cette mission qui
honore les collectivités locales.

