
 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 09 Octobre 2020 

 

Bilan de l’année 2019/2020 : 

 

Le bilan est un peu particulier cette année car avec la COVID, toutes les actions 

n’ont pas pu être menées… 

 

Cependant, nous avons :  

 

 Améliorer la communication grâce au site de l’école et aux réseaux sociaux 

(FB, Twitter)  

 Création d’un site d’internet mais il n’est pas mis en ligne par manque de 

temps  

 Envoi d’une Newsletter trimestrielle 

 Brocante avec stands de sensibilisation au handicap 

 Claire participe toujours aux CDA, un grand merci pour cette implication 

qui prend beaucoup de temps et demande beaucoup d’adaptation sur le 

temps de travail (et merci à Blandine qui s’est investie l’année passée !) 

 Sensibilisation au handicap des élèves de l’école primaire Victor Hugo suite 

à l’ouverture du dispositif ULIS polyhandicap 

 Travail avec le rectorat sur une plateforme handicap 

 Gros succès de l’opération chocolat grâce aux parents d’Esteban 

 Participation au conseil d’école 

 Remise d’une mallette de sensibilisation au handicap à Mr Gadalou 

 Participation au portail associatif clermontois 

 Quelques participations aux réunions du CDIPH 

 Sortie familiale au Puy De Dôme initialement prévue en juin puis reportée 

en septembre 2020 (mais annulée) 

 Parrainage AquiS 

 Café des parents 

 Lien avec l’inspection durant le confinement pour parler de la continuité 

pédagogique pour les enfants en situation de handicap 

 Apéritif de fin d’année uniquement avec les parents d’élèves de l’ESHM 

 Réunion de rentrée pour parler de l’avenir de nos enfants (ULIS collège 

polyhandicap, ULIS lycée, plus de choix dans les formations 

professionnelles) 



 

 

 

Tout au long de l’année écoulée, l’APEHMD a eu à cœur de défendre les intérêts 

des enfants dans leur scolarisation 

Bilan financier :  

 

Si vous souhaitez avoir le bilan financier, vous pouvez l’obtenir en envoyant une 

demande par mail à apehmd@gmail.com  

 

Renouvellement du bureau :  

 

A priori pas de grand changement cette année … 

 

 

Action pour l’année à venir : 

 

 

- Mise en ligne du site internet (les dispositifs Ulis n’étant plus spécifiques, 

il nous faut rassembler) 

- Changer les choses pour le lycée avec la création de plus de dispositif Ulis 

au lycée, réunion avec Mr Touahmia le 16/10. 

- Courrier à Mr Macron, Mr Blanquer, Mme Cluzel 

- Améliorer toujours la communication entre les différents acteurs de 

l’école (directeur, enseignants…) et nous 

- Bilan sur la prise en charge du transport scolaire (nous sommes en train de 

récolter les retours des parents) 

- Si les conditions sanitaires le permettent, refaire la brocante avec une 

meilleure com’ grâce au Crédit Agricole 

- Proposition de faire un annuaire suite à un retour questionnaire style 

google form et papier. 

- Refaire les flyers (ne pas seulement se limiter à Chanteranne) 

- Achats de robots pour mixer les aliments sur l’ULIS A VH 
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