CONVENTION CADRE

La scolarisation en milieu ordinaire d’élèves porteurs de TED et ou d'autisme nécessite un
accompagnement spécifique assuré par des personnels spécialisés. Cet accompagnement doit répondre
aux exigences réglementaires:
Loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d’éducation.
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées
Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école n° 2005-360 du 23 avril 2005,
Circulaire DGAS/DGS/DHOS/3C/2005-124 du 8 mars 2005 relative à la politique de prise en charge des
personnes atteintes d’autisme et de troubles envahissants du développement (TED) « plan autisme » 20082010.Circulaire du 3à août 2013 relative à la mise en place du troisième plan autisme 2013-2017
Code de l'éducation art L 351-1 et 351-3 et D 351-1 à 351-16.
La présente convention a pour objet de définir les modalités d'intervention d'une éducatrice
spécialisée auprès de l'élève Keziah Viard –Alin à l'école élémentaire Louise Michel à Montreuil dans
le cadre du respect des principes exprimés dans la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux
assistants d’éducation pour l'année scolaire 2014-2015 selon un emploi du temps défini en annexe 1.
Entre: le Directeur des services académiques de l'Education Nationale de Seine Saint Denis.
Et: L'association Acacia New Horizon (Association loi 1901) 95 rue de la Solidarité à Montreuil dont
les statuts sont joints en annexe.
Il est convenu des dispositions suivantes:
Article 1
Le personnel recruté par l'association Acacia New Horizon intervient auprès de l'élève Keziah Viard Alin en
lieu et place d'un auxiliaire de vie scolaire individuelle en tant qu' éducateur spécialisé. Il ne se substitue pas
aux personnels des structures scolaires ou de soins existants, mais complète leurs actions.
Le personnel recruté par l’association exerce ses missions sous l’autorité fonctionnelle du professeur des
écoles pour le temps d’accompagnement de l’élève dans la classe.
Article 2
L’IEN ASH désigné par le Directeur académique, est associé au recrutement du personnel accompagnant. Ce
recrutement se fait en prenant en compte le référentiel de compétences des auxiliaires de vie scolaire.
S'agissant d'un personnel déjà recruté, il sera reçu par une commission d'entretien présidée par le directeur
académique ou son représentant.

Article 3
Cet enfant présente des troubles du développement nécessitant un accompagnement humain. Cet
accompagnement et ses modalités ont fait l’objet d’une décision de la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Le projet personnalisé de scolarisation prévoit les modalités de l'aide telle que définie dans le protocole
d'accompagnement de la scolarisation de l'enfant par un auxiliaire de vie scolaire, elles doivent être
compatibles avec le fonctionnement du groupe classe.
Article 4
L'Inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription (IEN) et l'enseignant référent (ERSEH) sont les
garants de la mise en œuvre du projet personnalisé (PPS) de l'élève. Pendant la durée de leur exercice dans
l'école, l'accompagnant et le psychologue superviseur sont placés sous l'autorité de l'IEN de la
circonscription. Ils s'engagent à respecter le règlement intérieur de l'école et les règles que l'enseignant érige
au sein de sa classe, ainsi qu'à garder confidentielle toute information dont ils pourraient avoir connaissance.
Les parties signataires s’engagent par ailleurs à mettre en œuvre toutes les actions de concertation
nécessaires à la mise en cohérence des modalités d’intervention de l'accompagnant, du superviseur ?? et des
démarches de l'enseignant de la classe. Les modalités précises de leurs actions seront définies dans le projet
personnalisé de scolarisation de l'élève validé par les acteurs concernés, l'IEN ASH et transmis à la MDPH.
Article 5
Madame Roseleyne Belkhodja en qualité de psychologue superviseur, se rendra régulièrement dans la classe
avec l’accompagnant de l’enfant, suivant un calendrier établi en concertation avec le directeur de l’école et
l'enseignant concerné. Son intervention s’inscrit dans le cadre d’une observation du travail réalisé auprès de
l’enfant. Elle sera invitée aux réunions de suivi de la scolarisation. Le Directeur académique peut déléguer
son représentant afin d'effectuer des temps d'observation dans la classe et de réaliser une évaluation. Le
superviseur établit un calendrier de visites dans l’école en accord avec l’IEN ASH.
Article 6
L'accompagnant doit être assuré en responsabilité civile de façon à couvrir les dommages suivis ou
provoqués.
Article 7
La liste nominative des membres de l’association intervenant dans le cadre de l’accompagnement
individualisé ou de la supervision sera inscrite dans le protocole d'accompagnement et communiquée à
l'enseignant référent du secteur de scolarisation (ERSEH).
Article 8
En cas d'absence de l'éducatrice spécialisée au delà d'une semaine, l'association s'engage à mettre à
disposition un personnel remplaçant. En cas de changement définitif, le nouveau personnel sera recruté dans
les conditions prévues à l'article 2 de la présente convention
.
Article 9
La présente convention est établie pour une durée d’une année scolaire. Elle pourra être dénoncée de plein
droit par l'une ou l'autre des parties en cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des obligations contenues dans
ces diverses clauses.
Cette résiliation ne devient effective qu'un mois après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception exposant les motifs de la plainte, à moins que dans ce délai la partie défaillante n'ait satisfait à ses
obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de force majeure.

__________

Elève

Représentants légaux

Viard Alin Keziah

M. et Mme Viard

Né le:22/12/2008

93110 : 95 rue de la solidarité
Montreuil 93100

Classe fréquentée: CP
Tél : 06 50 72 77 65
Courriel : caroline.alin@me?com
Ecole Elémentaire Louise Michel

Enseignante

Adresse: 33 boulevard Jeanne d'Arc93110
à Montreuil

Hélène Delesque
Directrice

Téléphone: 01.55 86 15 00

Creachcadec Danièle

Accompagnantes

Président de l'association Acacia New Horizon

Nom : Sonzogni
Prénom : Vanessa
Téléphone: 06 81 26 20 03
Courriel : vanessa.aba75@gmail.com
Nom : Jabir
Prénom : Sophia
Téléphone : 06 81 26 20 03

Monsieur Christian Alin
Adresse: 95 rue de la Solidarité à Montreuil
téléphone: 067 86 13 97 03
Psychologue super viseur
Madame : Belckhodja Roselyne
Téléphone : 06 25 99 84 82

La présente convention prendra effet au 1septembre 2015
Fait à Bobigny le 09 septembre 2015
Pour M. Christian Wassenberg
Directeur des services départementaux de
l’éducation nationale de Seine Saint Denis

Le président de l'association
Acacia New Horizon

Brigitte Bérenguer
IEN Bobigny 2 ASH

Christian Alin

