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Merci à

Peu reconnu
Monsieur le Ministre de l'Éducation Nationale vient de publier de
nombreuses pages sur l'apprentissage de la lecture et du calcul.
Nous les avons lues et deux remarques nous viennent à l'esprit, qui ne sont en
rien des jugements – que nous n'avons pas à porter – mais des impressions.
La première remarque tient à la forme : certes les professionnels ont besoin
d'un langage technique précis pour exprimer leur pensée, mais parfois un
jargon technocratique envahissant obscurcit beaucoup le propos, ce qui est
bien dommage, compte tenu du sujet !
La deuxième nous concerne plus directement à l'APED 06 : il faut arriver au
dernier quart du document pour que les difficultés spécifiques d'apprentissage
soient évoquées, mais, pour le coup, en des termes si généraux qu'on peut se
demander si elles sont suffisamment reconnues par l'institution pour être
prises au sérieux "sur le terrain", là où nous enfants en souffrent…

Michel SEYRAT

Siège : 31, av. Maréchal Lyautey
06000 NICE
Tél. 04 93 62 00 27 - Fax 04 93 62 07 02
Courriel : apednice@yahoo.fr
Site Internet: dyslexie06.fr
Permanence : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h,
Samedi sur rendez-vous.

Pour leur aide
et
leur confiance

L’APED06 bénéficie d’un
Agrément Rectoral
selon les Articles D.551-1 à D.551-12 du code de
l’Education
et d’un agrément préfectoral pour apporter son aide dans
les 1demandes de protection complémentaire en matière de
santé auprès de la CPAM.

Se hâter lentement !

Ferdinand Buisson (1841-1932), qui a cofondé et présidé la Ligue de l'Enseignement et la Ligue des
Droits de l'Homme, prix Nobel de la Paix en 1927, est un éducateur et un homme politique qui n'a jamais
cessé de réfléchir sur l'éducation et d'agir pour qu'elle s'ouvre à l'universel. En 1887, dans son
Dictionnaire de Pédagogie, récemment réédité et toujours aussi pertinent, il conseille aux professeurs de
garder un temps de silence après avoir posé une question, pour que les élèves aient le temps de réfléchir
personnellement à la réponse et d'en discuter entre eux, avant de la formuler. Et il regrette que trop
souvent l'enseignant pose la question et, tout de suite après, donne la parole au bon élève dont il sait qu'il
répondra correctement, comme s'il craignait le silence !
Silences
130 ans ont passé depuis cette sage recommandation, mais il me semble qu'elle n'est guère suivie, et
même peut-être de moins en moins, tant nous avons l'impression que tout doit aller vite pour obéir au
rythme du monde ! Mais les enfants, eux, ont besoin de temps, pour dé-voiler et comprendre, pour retenir et assimiler, ils ont besoin de silences, de temps calmes qui ne sont jamais vides pour eux, au
contraire, qui sont les temps où "ils font le plein" pour prendre une image d'automobile !
Lenteur
Et sans doute est-ce d'autant plus vrai que les informations, messages, flashes, images, en tournoyant, les
bombardent à un rythme incessant. C'est alors qu'il faut prendre le pas des plus lents comme le conseillait
Baden-Powell, fondateur du scoutisme en 1907. Cela permet de ménager des moments de dialogue et
d'échange pour déconstruire dans ce flot toutes les fausses nouvelles qui restent fausses même si on les
glorifie de l'anglicisme de fake news ! C'est dans la marche lente que les échanges se nouent, les
réflexions s'étoffent, les idées toutes faites s'assouplissent.
Adaptabilité
Il faut du temps aussi pour regarder un peu plus loin que le coin de la rue, la cour de l'école, le mur d'en
bas, mais les "prôôgrammes", les "hôôraires", les "instructiions", tout ce qui veut normaliser, encadrer,
surprotéger, tout cela limite cette chose indéfinissable qu'on peut appeler faute de mieux, liberté
pédagogique, et qui nous permet à nous, parents, moniteurs, enseignants de donner à chaque enfant
individuellement le temps qu'il lui faut pour grandir.
Ce serait, si on nous écoutait, la grande leçon d'éducation que les dys pourraient révéler : "Laissez-nous le
temps d'assimiler sans être gavés, de dialoguer entre nous pour ouvrir nos esprits, de nous aider
mutuellement pour fraterniser". Ah, si tous les "premiers de cordée" évoqués ces temps-ci savaient
prendre le pas des plus lents tout le monde pourrait arriver au sommet ! Ne serait-ce pas préférable ?

Michel SEYRAT
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APED 06 Formulaire d’adhésion 2018
Plus nous serons nombreux, plus nous serons représentatifs et écoutés.
Nom, Prénom : ..............................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Tél : ............................................................................... Portable : ...............................................................
Mail : .............................................................................................................................................................
Nom, Prénom de (des) l'enfant (s) «dys» : ....................................................................................................
Nom, adresse de l'établissement fréquenté : .................................................................................................
................................................................................................ Classe fréquentée :........................................
Cotisation 2018 : 25, 35, 40 euros ou plus selon vos possibilités. Il vous sera délivré un reçu fiscal.
Chèque à libeller à l’ordre de l’APED 06 et à retourner à l’APED : 31 avenue Maréchal Lyautey 06000 NICE.
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AGENDA
ACTIVITÉS D’AVRIL 2018





















Le 5 avril : Accompagnement d'une famille à l'école pour établissement d'un Gevasco.
Réception de deux familles pour montage d'un dossier pour la MDPH.
Le 6 avril : Participation à une réunion de la Commission Départementale d'Orientation
au Collège Les Bréguières à Cagnes sur Mer.
Le 11 avril : Aide au montage d'un dossier pour la MDPH.
Réception d'une famille pour transfert d'un dossier MDPH depuis un autre département.
Réception d'une famille pour montage d'un dossier MDPH pour obtention d'un PPS.
Le 13 avril : Réunion de travail avec les assistantes de la CARSAT sur les actions 2017.
Participation à une réunion de la Commission Départementale d'Orientation au Collège
Paul Langevin à CARROS.
Le 16 avril : Réunion de travail avec la Direction de l'Ecole de la Condamine sur un projet
local.
Le 17 avril : Participation à la réunion de la CDAPH à la M.D.P.H.
Réception d'une famille pour une aide au suivi de scolarisation après un Conseil de
Discipline.
Le 18 avril : Animation d'un atelier à l'Université de Carlone lors d'un forum sur le thème
" Ecole inclusive".
Le 19 avril : Accompagnement d'une famille à l'Ecole du Tignier pour une réunion de
l'équipe éducative.
Le 20 avril : Participation à une réunion de la Commission Départementale d'Orientation
au Collège R. Carlès à Contes.
Le 21 avril : Organisation d'une réunion en collaboration avec le CERTA de Nice pour les
professeurs de maternelle et de primaire sur le Thème :
" Enseigner les mathématiques réflexibles avec la méthode SINGAPOUR. "
Réunion animée par Agnès SZIKORA, Conseillère pédagogique de la Circonscription de
Valbonne.
Le 25 avril : Réception d'une famille pour aide à la mise en place d'aménagements pour
un examen.
Au cours du mois d'avril, nous avons reçu 21 familles à l'Association et 85

ACTIVITÉS DE MARS 2018










Le 2 mars : Participation à la réunion du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
l'Autonomie au Conseil Départemental.
Le 13 mars : Participation à la réunion de la CDAPH à la M.D.P.H.
Le 15 mars : Participation à un Conseil de discipline au Collège de Saint-Martin du Var.
Le 17 mars : Animation par Mme Maria NESMES, Orthophoniste libérale, d'une réunion
d'information pour les parents sur le thème : Diagnostic et prise en charge du trouble
développemental du langage oral (dysphasie), actualisation des pratiques.
Le 20 mars : Entrevue avec la Directrice de l'école Boris VIAN à Carros pour une réunion
d'information professeurs.
Le 22 mars : Réunion d'information sur les troubles dys pour les professeurs du Lycée des
Eucalyptus.
Le 23 mars : Participation à une Commission Départementale d'Orientation au Collège
Les Campellières à Mougins.
Le 24 mars : Assemblée Générale annuelle de l'APED06.
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Le 26 mars : Entrevue avec une représentante de la Mairie de Drap pour l'organisation
d'une action sur la Condamine.
Le 27 mars : Réunion de travail au siège de la CPAM sur les actions de la PFIDASS.
Le 30 mars : Participation à une Commission Départementale d'Orientation au Collège
Pierre Bonnard au Cannet.
Au cours du mois de mars, nous avons reçu 66 familles à l'Association.

ACTIVITÉS DE FÉVRIER 2018







Le 1 février : Comité directeur de l'APED06
Le 9 février : Accompagnement d'une famille à l'école Jules Ferry pour participation à
une réunion de l’équipe de suivi de scolarisation
Accompagnement d'une famille au Collège Matisse pour participation à une réunion de
l'équipe de suivi de scolarisation.
Le 12 février : Réunion de travail pour l'organisation d'une action sur l’École de la
Condamine à Drap.
Le 13 février : Accompagnement d'une famille au Collège Bréa pour participation à un
Conseil de Discipline.
Le 17 février : Aide au montage d'un dossier enfant pour la MDPH
Réunion d'information pour les parents sur le bilan neuropsychologique au siège de
l'Association.

Au cours du mois de février, nous avons reçu 40 familles à l'Association.

ACTIVITÉS DE JANVIER 2018













Le 3 janvier : Réception d'une famille du PRE pour le montage d'un dossier C.M.U.
Le 9 janvier : Participation à la réunion de la CDAPH à la M.D.P.H
Réception d'une famille pour l'aide au montage d'un dossier M.D.P.H.
Réception d'une famille du PRE pour le montage d'un dossier C.M.U.
Le 10 janvier : Préparation de la campagne de sensibilisation handicap 2018 du Groupe
d'Information de la Métropole sur le Handicap.
Le 15 janvier : Participation à la réunion de l'équipe de suivi de scolarisation à l'école
Jean Moulin à Carros.
Participation à la réunion de l'équipe de suivi de scolarisation à l'école Saint-Roch à Nice.
Le 16 Janvier : Participation à la réunion de la CDAPH à la M.D.P.H
Le 19 janvier : Participation à la réunion pour la mise en place du Conseil Départemental
de la Citoyenneté et de l'Autonomie.
Le 22 janvier : Deuxième partie de la formation des professeurs de l'école de la
Madeleine.
Le 24 janvier : Préparation de la suite de la réunion du 13/12/2017 avec l'Inspecteur
A.S.H.
Le 27 janvier : Groupe de paroles pour les parents sur le thème : " Comment gérer un
enfant dys au quotidien".
Le 30 janvier : Rencontre avec une famille à la Mairie de St Laurent du Var.

Au cours du mois de janvier, nous avons reçu 45 familles à l'Association.
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