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                                                                      AVIS                                                                           SUITES DONNEES PAR L’AD MINISTRATION 

 
 
Avis n°1  : proposition des représentants des personnels  FO- sur la composition du 
groupe de travail Ulis 

 
Le prochain groupe de travail Ulis  sera composé des  quatre personnes du groupe 
de travail présentes le 6 février 2017 et de Mme PRIM, enseignante référent de 
scolarité en tant que personne qualifiée. 
 
Avis n°2  : proposition des représentants des personnels FSU sur la composition du 
groupe de travail Ulis 
 
Le groupe de travail, composé d’un membre de chaque organisation syndicale et du 
secrétaire de l’instance, s’entourera de personnes qualifiées sur les missions ULIS - 
un chef d’établissement, un enseignant coordonnateur et un enseignant accueillant 
les élèves en inclusion, un personnel AESH, une infirmière, un référent de scolarité- 
dans le but d’élaborer un questionnaire à destination de chacun des personnels 
impliqués dans le second degré. 
 
 
Avis n°3  : plan de prévention départemental 2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      L’administration retient la proposition de convoquer un groupe de travail 

associant une personne qualifiée par métier (un chef d’établissement, un 
enseignant coordonnateur, enseignant accueillant les élèves en inclusion, 
un personnel AESH collectif, une infirmière, un référent de scolarité) afin 
d’élaborer un questionnaire le plus en adéquation possible avec les 
préoccupations ou les difficultés de chacun des acteurs et d’éviter par la 
même une étape supplémentaire de test du questionnaire. 
Les noms des personnes qualifiées seront sous peu proposés par 
l’administration au secrétaire de l’instance qui interrogera les autres 
représentants du personnel afin de s’assurer du consensus autour de ces 
personnes. Il sera demandé au secrétaire de proposer, après concertation 
avec les autres membres du groupe de travail déjà constitué, deux ou trois 
dates avec pour objectif de réunir ce groupe de travail dans la semaine de 
la rentrée des vacances de printemps. 

 
 
 
 
Le plan de prévention est adopté. 



 
 
 
 
 

 


