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01500 AMBERIEU EN BUGEY 
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Conseil d’administration 20 mars 2018 

 

Présentes : Nathalie Picache –Clichet, Laetitia Dublassy, Marjorie Rondeau, Véronique Calamand, 

Agnès Lion,  Marie-Paule Peyrard. 

Excusées : Fabienne Robin, Joëlle Bozonnet, Emmanuelle Mathieu, Brigitte Gillard 

Invitée : Léa Clichet, 

Ordre du jour : 

 

1. Point sur les adhérents, relance 

Nous faisons le point sur les adhésions réceptionnées récemment, les personnes que nous avons 

suivi par téléphone pour leur dossier MDPH. Marie-Paule enverra une relance à ces personnes. 

 

2. Banque information, justificatif AG 

Le livret A est ouvert. Une partie de l’argent du compte chèque a été viré sur le livret A. 

 

3. Dédommagement intervenants et Corentin 

Il est décidé d’offrir des bons cadeaux Corentin pour l’élaboration du nouveau logo, de l’affiche et 

de la nouvelle plaquette d’adhésion, ainsi que pour tous intervenants, qui donnent du temps à notre 

association. 

Marjorie se charge des achats 

 

Devis impression: 

Marjorie a fait faire des devis pour l’impression des affiches A4, des dépliants en 3 volets (le pliage 

sera fait) chez IllicoTexto à Ambérieu.  

 

4. Commande Livrets Normandie 

Nathalie fait le point sur le nombre d’exemplaires commandés : 

 975 troubles du langage écrit 

 975 troubles du langage oral 

 100 fiches adultes 

Marjorie a demandé un devis pour l’impression d’étiquettes autocollantes avec nos coordonnées 

pour les apposer sur les livrets avant envoi et distribution. 

La commande des livrets a été faite avec l’Apedys 2 Savoie pour limiter les frais d’envois. Nathalie 

et Laetitia récupèreront les livrets lors d’une réunion UDAURA. 

 



5. Bilan rencontre avec l’ASH 

Il s’agit d’une réunion de présentation des accès sur les aménagements pour les EIP et les Dys. 

Présents : directeurs d’écoles primaires, de collèges, de lycées généraux et lycées professionnels, 

des représentants de plusieurs RASED, des  psychologues scolaires, des conseillers pédagogiques, 

le coordinateur des aménagements scolaires à l’IASH, M. Janodet responsable des logiciels 

informatiques au niveau de l’IASH, M. Laugier, IEN Ambérieu, Mme Vallier Dubois IASH,         

Mme Saïd directrice de Delta 01 et Anne Debat en tant que représentante AFEP. 

 

Pour les élèves intellectuellement précoces(EIP) : il faut aller sur le site : ac-lyon.fr, puis sur les 

onglets « réussite de l’élève », puis « élèves à besoins particuliers », on tombe sur EIP. Quand on 

clique dessus, le livret avec tous les aménagements apparait. 

4 documents pour accompagner les démarches de l’équipe éducative et les psychologues. 

1 documents préparatoire (questionnaire famille, élève, et chef d’établissement). 

Ça reste dans le cadre d’un PPRE. 

Le document est également accessible par le personnel de la mairie qui doit avoir accès si l’enfant à 

des aménagements sur le temps cantine. 

 

Même démarche pour les dys : site inspection ASH, puis onglet PAP, cliquer dessus et tous les 

documents apparaissent. 

http://eabep-ash01.blog.ac-lyon.fr/ 

 

Nos questions : 

-Est-ce que les PAP sont toujours d’actualité ou pas ?  

Mme Vallier-Dubois répond qu’effectivement les PAP sont mis en place au compte-goutte. 

Il n’y a plus que 4 médecins pour 12 postes pourvus et risque de descendre à 3 sous peu. 

Nathalie a fait un rappel : beaucoup de parents pensent qu’ils ont un PAP alors qu’ils n’ont qu’un 

PPRE. Apedys-Ain souhaite que ceci soit expliqué clairement aux familles. 

Nathalie a rappelé à Mme Vallier –Dubois que la situation des dys se dégradait et que nous nous 

inquiétions. 

Les échanges ont toutefois été très constructifs. Il est bien remonté que la communication n’est pas 

aussi effective que ce qu’il n’y parait. L’IASH compte sur nous, associations et représentants EN 

pour transmettre les informations.  

L’Apedys-Ain pense qu’il ne s’agit pas de son rôle mais qu’elle continuera cependant à informer les 

familles pour le bien de ces dernières. 

 

 

6. Prise de rendez-vous, ASH, Delta 01 

 Le rdv du  01 mars avec Mme Lapierre (médecin de l’EN) et Mme Vallier-Dubois a été 

annulé par cette dernière. Nathalie a répondu que nous attendions de nouvelles propositions 

de sa part, nous restons à ce jour sans réponse. Il est décidé que Nathalie la relance de 

nouveau spécifiquement pour le PAP. 

 Un prochain rdv entre la directrice de la MDPH, le président de la CDA, l’I-ASH et 

l’Apedys-Ain aura lieu le 26 avril pour faire le point sur le PAP et le PPS. 

 Delta 01 le 27 mars à 14h Nathalie a pu prendre rdv avec Mme Saïd , responsable de Delta 

01 pour le projet centre de référence. 

http://eabep-ash01.blog.ac-lyon.fr/


 une rencontre avec M. Marchalot et Mme Debat au sujet du Centre de Référence, est prévu 

le 07 avril. Laetitia et Nathalie s’y rendront. 

 

7. Préparation AG ANAPEDYS, conférences et ateliers 

Nathalie fait un point sur l’ODJ et les nouveaux statuts de l’Anapedys. 

Anne Partiot, vice-présidente Anapedys, insiste pour que Nathalie s’inscrive sur la préparation de la 

prochaine AG nationale. 

Le siège social de l’Anapedys a été déplacé en Isère suite au changement des statuts.  

L’Anapedys devient le Fédération Anapedys. 

Il est précisé dans les nouveaux statuts que le jour où nous décidons de ne plus adhérer à la 

Fédération Anapedys,  il faudra changer le nom de l’association, nous ne pourrons plus nous appeler 

Apedys. 

Un appel à candidature pour  rejoindre le CA  Anapedys est lancé, aucun membre de l’Apedy-Ain 

ne se présente. 

Un point sur les différentes commissions est fait : Marie-Paule fera le lien avec la commission sur 

les adultes DYS mais précise qu’elle ne se déplacera pas sur Paris. 

 

Les différentes commissions : 

- Commission éthique et réflexion 

- Commission ordinateur, qui  été mis en place au moment de l’arrivée de l’ordyslexie. Les 

outils sont nombreux, nous devons les connaître pour les faire connaître à nos adhérents. 

- Commissions aménagements : le travail consiste à lire les textes de lois, rédiger des 

courriers, aider les jeunes. 

- Commission finances : besoin de forces vives pour les demandes de subventions. 

- Commission journal : besoin d’accroître la communication en direction de cette commission 

en faisant remonter des infos. 

- Commission adultes dys : plusieurs associations ont réalisé un travail en coopération avec 

différentes instances sur l’emploi des dys. 

- Commission site une remise à jour est à effectuer 

 

L’après-midi : conférence sur les aménagements de la scolarité de la MFR à Sciences Po. 

 

8. Point groupe travail : 

 

Le groupe de travail : jeunes adultes et adultes DYS : 

Marie-Paule propose de réaliser une enquête pour essayer de repérer les adultes ou  jeunes adultes  

dys,  quand et comment ils ont été dépisté, ont-ils des problèmes dans leur milieu professionnel ou 

leurs lieux de stage? Si oui quelles difficultés ? quels aménagements ? quels compensations ? … 

Marie-Paule prépare le questionnaire. 

Marjorie souligne la nécessité de se réunir en groupe de travail hors CA pour avancer plus vite. Une 

date sera prise en fonction de la disponibilité des membres du groupe. 

 

Le groupe de travail : Centre de Référence se réunira le 17 avril. 

Concernant les enquêtes, Laetitia soulève le fait que nous envoyons plusieurs enquêtes à nos 

adhérents mais que nous leur faisons peu de retour. Nathalie fera un compte-rendu du questionnaire 



PAP après le rdv avec l’IASH. 

 

 

 

9. Point téléphone 

Véronique fait le point sur les appels qu’elle a reçu ce mois-ci. 

Nous devons veiller à ce que les personnes que nous aidons, adhèrent à l’association. 

 

 

10. AG Apedys-Ain : 

Anne Roussel devait intervenir sur les troubles dys, mais ne pourra pas assurer l’intervention. 

Nous n’avons plus d’intervenants. 

Marie-Paule contactera pour Troubles dys : Mme Marilyne Monnery 

                                                   Dyscalculie : Mme Gabrielle Floquet sera contactée 

                                                   Dyspraxie : Mme Chloé Convert  

Date : 26 mai 2018. 

Salle de 8h30 à 13h. 

Début à 9h00, fin à 12h par un verre de l’amitié. 

 

Prochain CA : le  03 avril 2018 


