
LIVRE NOIR

de l'Inclusion 

   STOP à la souffrance

Lors du stage "Inclusion" organisé par le SNUDI
collègues directeurs, enseignants et AESH ont exprimé
problèmes posés par "l'école inclusive"
Outre les conseils apportés au cours du stage 
s'est engagé à rédiger un Livre Noir de l'Inclusion Scolaire
 

Sur la base de vos témoignages, nous organiserons 
audience auprès de l'IA-DASEN pour lui remettre ce livre noir et lui poser 
termes de postes, classes et structures spécialisé
respecter les notifications de la MDPH et pour l’abandon 
pour faire de sordides économies en réduisant l’aide apportée aux élèves.
 

Les témoignages seront ANONYMÉS
 

QUESTIONNAIRE
Fiche remplie par l'enseignant, le directeur ou l'AESH (
______________________________________________________________________________
 
Numéro de téléphone et adresse mail personnels :
 
École - commune : ______________________________________________________________
 
Niveau de la classe : ___________________________________________________________
 
Nombre total d'ELEVES, HORS ULIS,
dans la CLASSE : 
______________________________________________________________________________
 
Nombre total d'ELEVES, HORS ULIS,
dans l'ECOLE : 
_____________________________________________________________________________
 
Si ULIS, nombre d'élèves dans le dispositif
 
Nombre d'élèves avec notification INDIVIDUELLE 
d’heures non assurées : _____________________
 
Nombre d'élèves avec notification INDIVIDUELLE 
d’heures non assurées : _______________________
 
Nombre d'élèves avec notification MUTUALISÉE
______________________________________________________________________________
 

 

LIVRE NOIR 

de l'Inclusion systématique
 

STOP à la souffrance de tous dans les écoles
 

Lors du stage "Inclusion" organisé par le SNUDI-FO, le 18 novembre dernier, de nombreux 
collègues directeurs, enseignants et AESH ont exprimé leur souffrance et leur désarroi face aux 
problèmes posés par "l'école inclusive".  

au cours du stage pour faire face à des situations graves, 
Livre Noir de l'Inclusion Scolaire systématique

Sur la base de vos témoignages, nous organiserons une conférence de presse
pour lui remettre ce livre noir et lui poser 

structures spécialisés, de recrutement d’AESH (avec un statut) pour 
respecter les notifications de la MDPH et pour l’abandon de la mutualisation
pour faire de sordides économies en réduisant l’aide apportée aux élèves. 

ANONYMÉS et aucun nom ni aucune école n'apparaîtra, bien sûr.
 

QUESTIONNAIRE 
 

l'enseignant, le directeur ou l'AESH (Nom et prénom - préciser votre fonction

______________________________________________________________________________

Numéro de téléphone et adresse mail personnels : ____________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________

, HORS ULIS, avec notification MDPH ET nombre total d'élèves 

_____________________________________________________________________________

, HORS ULIS, avec notification MDPH ET nombre total d'élèves 

_____________________________________________________________________________

, nombre d'élèves dans le dispositif : ________________________________________

Nombre d'élèves avec notification INDIVIDUELLE SANS AESH dans la CLASSE et nombre 
_________________________________________________________

Nombre d'élèves avec notification INDIVIDUELLE SANS AESH dans l'ECOLE
_________________________________________________________

Nombre d'élèves avec notification MUTUALISÉE dans la CLASSE 
________________________________________________________

systématique 

de tous dans les écoles !   !       

, le 18 novembre dernier, de nombreux 
leur souffrance et leur désarroi face aux 

 
pour faire face à des situations graves, le SNUDI-FO 

systématique dans notre département. 

une conférence de presse et demanderons 
pour lui remettre ce livre noir et lui poser nos revendications en 

s, de recrutement d’AESH (avec un statut) pour 
de la mutualisation (PIAL) mise en place 

aucun nom ni aucune école n'apparaîtra, bien sûr.         

préciser votre fonction) 
______________________________________________________________________________ 

____________________________________ 

______________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

nombre total d'élèves  

_____________________________________________________________________________ 

nombre total d'élèves  

______________________________________________________________________________ 

: ___________________________________________ 

SANS AESH dans la CLASSE et nombre 
____________________________________ 

dans l'ECOLE et nombre 
__________________________________ 

 et nombre d’heures : 
________________________________________________________ 

Snudi.fo84@free.fr 

04 90 86 65 80 
20 avenue Monclar 

84004 Avignon  
cedex 01 



Nombre d'élèves avec notification MUTUALISÉE dans l'ECOLE et nombre d’heures : 
______________________________________________________________________________ 

 
Nombre d'élèves en attente d'orientation ou de prise en charge spécialisées (précisez IME, 
SESSAD, ITEP...) dans LA CLASSE / dans l'ECOLE : ____________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Nombre d'HEURES d'AESH manquantes dans la CLASSE / dans l'ECOLE ________________ 
 

Nombre total d'AESH actuellement dans l'école : _____________________________________ 
 

Décrivez ce que vous vivez dans la classe / dans l'école, les faits de souffrance...  
(attention : ne pas nommer les élèves)...  
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 



Signalements déjà effectués : Fait(s) établissement, Courrier(s) à l'IEN, Signalement(s) Santé et 
Sécurité au travail (fiche(s) SST), Signalement(s) Danger grave et Imminent (fiche(s) DGI) précisez 
le nombre et les dates : 
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

Questions / demandes / observations complémentaires adressées au SNUDI-FO 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


