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L’IEN a précisé quel était le circuit possible pour faire part de la
nécessité d'avoir une personne référente pour les enfants TDAH comme
il existe déjà pour les enfants précoces. Il existe 2 à 3 réunions par an
avec l’inspecteur général de l’académie, les représentants des parents
d’élèves y sont conviés et il est alors possible de faire inscrire à l’ordre
du jour une situation que l’on souhaite soumettre.
Par ailleurs, Mme LW décide sur sa propre circonscription (unité 18) de
ce qu’elle va rendre prioritaire comme formation pour les directeurs des
établissements ainsi que pour les professeurs. Cette année (mais aussi
les 2 prochaines), la priorité est axée sur la réforme des programmes.
Des formations ou sensibilisations ont déjà eu lieu auprès des
enseignants plus particulièrement en ce qui concerne les enfants dit
« précoces ». Mme Mousseau a aussi ajouté qu'au sein de l'école, ils
bénéficient de formations internes réalisés par le médecin scolaire, Mme
Le Guyadec. Ces formations sont en lien avec les besoins des
enseignants et les problèmes rencontrés par ces derniers.
L’IEN nous a spécifié que les chefs d’établissement mutualisent leurs
connaissances et ressources concernant la problématique des enfants
hyperactifs.
Mme l’inspectrice nous encouragent vivement en tant que parents
d’élèves à être à l’initiative de réunions permettant à des parents dans la
même situation de nous rejoindre ou de faire une information et à nous
associer à la FCPE pour cette démarche afin de toucher un maximum de
parents dans un but de soutien et d'accompagnement.
Mme LW ne pense pas que nous puissions jouer un rôle dans la
construction d’une réflexion parents-professionnelles à un niveau
intermédiaire avec sa hiérarchie actuellement. Les réductions
budgétaires étant une contrainte très importante, il existe déjà beaucoup
de manque à combler au niveau des effectifs, nous ne pourrons espérer
très prochainement de grands changements. Cependant, le
cheminement se fera au sein des écoles et nous pourrons voir de plus
en plus de personnes sensibles à ce sujet dans les années à venir.

