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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Ce jeudi 1er mars 2012, l’APF et les parents de Rémi manifestent leur colère. 

Rémi est un petit garçon de 10 ans délaissé par l’Education Nationale. L’inspection 
d’Académie de Vendée ignore totalement les besoins de cet enfant et bafoue ses droits en 
totale impunité depuis la rentrée scolaire. Ses parents et l’Association des Paralysés de 
France, après des mois de combat, décident de faire entendre leur indignation et manifestent 
devant l’Inspection d’Académie de Vendée. 

 

Rappel des faits : 

- 10 mai 2011 : la MDPH reconnaît à Rémi le besoin d’être accompagné par un AVSi 
12 heures par semaine 

- 5 septembre 2011 : Rémi fait sa rentrée scolaire seul : aucune AVS n’a été recrutée 
faute d’autorisation donnée par l’Inspecteur d’Académie de Vendée 

Rémi ne peut être accueilli que le matin : il est déscolarisé chaque après-midi. Ses 
parents doivent renoncer à leur organisation professionnelle pour prendre en charge 
Rémi à la maison chaque après-midi. 

- Septembre, octobre 2011 : nombreux appels des parents auprès de l’Inspection 
d’Académie : aucun interlocuteur pour les renseigner, aucune réponse ne leur est 
apportée : ils sont ignorés. 

- 14 novembre 2011 : l’Inspection d’Académie informe les parents que la situation ne 
pourra pas être débloquée, car Rémi est dans une école privée, qu’il n’y a plus de 
poste d’AVS disponible. 

- 17 novembre 2011 : Mise en demeure de l’Inspecteur d’Académie de respecter la 
notification de la MDPH et octroyer un AVSi 12h / semaine à Rémi 

- 17 novembre 2011 : la cellule Aide Handicap Ecole du Ministère est saisie  
- 21 novembre 2011 : l’APF informe la Préfecture de Vendée de cette situation, ainsi 

que le Délégué Départemental du Défenseur des Droits 
- 22 novembre 2011 : l’APF saisit les 2 Médiateurs de l'Inspection d'Académie de la 

Région des Pays de la Loire, et le Délégué du Défenseur des Droits chargé de la 
défense des droits des enfants 

- 1er décembre 2011 : les parents relancent des 2 médiateurs de l’Inspection 
d’Académie des Pays de la Loire 

- 2 décembre 2011 : l’APF relance la Préfecture de Vendée 
- 15 décembre : l’APF relance l’Inspecteur d’Académie de Vendée 

AUCUN RESULTAT 

 

Délégation Départementale de Vendée 
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- 17 janvier 2012 : en l’absence totale de réponse de l’Inspecteur d’Académie, les 
parents saisissent le Tribunal Administratif de Nantes et déposent une requête en 
Référé suspension. 

- 31 janvier 2012 : l’Inspecteur d’Académie autorise le recrutement d’un AVS à 
hauteur de 20h par semaine pour effectuer 26h d’accompagnement, dont les 12h 
auxquelles Rémi a droit, et ce uniquement à compter du 1er mars 2012. 

- 2 février 2012 : les parents sont convoqués pour une audience au Tribunal 
administratif le 21 février 2012 

- 15 février 2012 : les parents reçoivent le mémoire adressé par le Recteur d’Académie 
au Président du Tribunal Administratif de Nantes. Ce dernier indique qu’une 
autorisation de recrutement d’un AVS vient d’être donnée, et que « la requête formée 
par la famille est désormais sans objet » 

- 18 février 2012 : 3 jours avant l’audience, le Tribunal informe la famille que 
« l’affaire est radiée du rôle », sans autre explication 

- 20 février 2012 : le Tribunal explique à la famille que la radiation fait suite à 
l’autorisation de recrutement signée par l’Inspecteur d’Académie. 

La famille n’a même pas la possibilité d’être entendue par la justice ! 

Pourtant, l’obligation de résultat en matière d’accompagnement de Rémi qui est 
handicapé n’est toujours pas remplie, et l’autorisation de l’Inspection d’Académie 
n’est pas conforme : 20 h au lieu des 26 h d’accompagnement nécessaires pour les 2 

enfants. 

- 1er mars 2012 : aucun AVS n’est recruté. 

 

"L'Etat a, en matière de réponse aux besoins d'accompagnement scolaire des 
enfants handicapés, une obligation de résultat"  

(circulaire 2009-135 du Ministère adressée aux recteurs et inspecteurs d'académie). 

 

Le Conseil d’Etat rappelle dans son arrêt en date du 8 avril 2009, au titre de sa mission 
d’organisation générale du service public de l’éducation, qu’il incombe à l’état de 
prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que 
le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un 
caractère effectif. Si tel n’est pas le cas, la carence de l’Etat constitue une faute de nature 
à engager sa responsabilité.  
L’administration ne peut pas, ainsi que le rappelle la Haute Cour, pour se soustraire à 
cette responsabilité, mettre en avant l’insuffisance des structures d’accueil existantes, de 
la carence d’autres personnes privées ou publiques. 
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Blog APF – 24 septembre 2011 

L'Inspecteur d'Académie invite les associations. 

Nous avons reçu en cette fin de semaine, comme plusieurs autres associations, un courrier de 
Benoit DECHAMBRE, le nouvel Inspecteur d'Académie de Vendée, en poste depuis le 12 juillet 
dernier. 

Celui-ci nous invite à une rencontre mardi 27 septembre, nous indiquant "avoir à cœur de développer, 
entretenir et enrichir nos relations de partenariat dans le domaine de la scolarisation des élèves en 
situation de handicap" 

Nous trouvons l'initiative plutôt positive, même si ce rendez-vous nous est donné tardivement, et un 
jour où nos enfants n'iront justement pas à l'école, pour cause de grève des enseignants... 

Nous sommes impatients d'entendre les propositions de l'Inspecteur d'Académie sur les modalités de 
partenariat qu'il souhaiterait mettre en place sur le département. Car c'est en effet en travaillant 
ensemble que nous les résultats sont toujours les plus efficaces. 

Pour vous donner un petit avant-goût de ce qui nous sera probablement annoncé, nous vous proposons 
de visionner ce reportage : 

 
Benoit Dechambre, inspecteur d’académie (Vendée) par TVVendee 

"Tous les élèves méritent d'aller à l'excellence, donc il faut les accompagner. Passons de l'école 
pour tous, à la réussite de chacun" 

Très bien, mais commençons déjà par l'école pour tous, alors qu'à ce jour, des enfants sont 
déscolarisés faute de respect de leurs droits, et du déni de leurs besoins par l'Inspection 
d'Académie de Vendée ! 

 

"La Rentrée, c'est beaucoup de bonheur, une grande responsabilité. Et je suis fier d'avoir cette 
responsabilité" 
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C'est peut-être un grand bonheur pour Monsieur l'Inspecteur d'Académie cette rentrée, mais 
c'est beaucoup de malheur pour des enfants qui sont en souffrance 

- faute de l'accompagnement nécessaire par des AVS qui sont seulement "en cours de 
recrutement",  

- faute de pouvoir bénéficier de structures adaptées qui leur sont pourtant notifiées par la 
MDPH, 

- faute de pouvoir tout simplement aller à l'école comme leurs frères et soeurs, leurs copains 

- et pour les parents qui ont du cesser leur activité professionnelle pour s'occuper de leur enfant 
qui ne va toujours pas à l'école ! 

 

On ne demande pas à nos Inspecteurs d'Académie d'être fiers de leurs responsabilités, on attend 
d'eux qu'ils les assument. 
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Blog APF - 25 novembre 2011 

Rémi n'a toujours pas son AVS, et est en partie privé d'école... 

Plus de 6 mois après que la CDAPH ait reconnu à Rémi le besoin d'être accompagné par un 
Auxiliaire de Vie Scolaire, ce petit garçon reste désespérément seul, sans aucune aide, et avec un 
accès à l'école très limité... 

L'Inspection d'Académie de Vendée ne respecte pas les droits de cet enfant, et ne lui accorde pas 
d'AVS, malgré une notification en ce sens de la MDPH. Les conséquences sont importantes, tant pour 
Rémi, que pour ses parents et ses frères et sœurs... 

Sans AVS, Rémi ne peut aller à l'école que partiellement : il reste la plupart du temps à la maison, 
ne comprenant pas pourquoi ses copains, ses deux frères et sa petite sœurs peuvent eux, aller à l'école, 
et pas lui... Cette absence de scolarisation nuit lourdement au développement de cet enfant, à ses 
apprentissages, à son avenir. Avant son accident, Rémi était un très bon élève. Depuis l'accident, 
ses capacités sont affectées, et il a réellement besoin d'être soutenu, accompagné dans ses 
apprentissages. Seulement voilà : l'administration ne respecte pas ses droits, et aujourd'hui, Rémi 
est le dernier de la classe. 

Ses deux frères et sa petite sœurs ne comprennent pas pourquoi les adultes infligent cela à Rémi. 
Son grand frère est frustré de le voir ainsi perdre ses acquis scolaires. 

Ses parents subissent également les conséquences du non respect du droit de Rémi à être scolarisé en 
présence d'un AVS : ils ont du aménager leurs travails respectifs pour être présents tous les 
après-midi à la maison, afin de garder Rémi. qui n'est pas scolarisé faute d'AVS. 

En début d'année, l'Inspecteur d'Académie de Vendée déclarait "Tous les élèves méritent d'aller 
à l'excellence, donc il faut les accompagner. Passons de l'école pour tous, à la réussite de chacun" 
(cliquez ici) Est-ce ainsi qu'il conçoit sa responsabilité envers le petit Rémi ? 

Les parents ont décidé de mettre en demeure l'Inspecteur d'académie (pour en savoir plus sur cette 
démarche, cliquez ici). Monsieur le Préfet est informé de cette situation, ainsi que la Cellule Aide 
handicap Ecole du Ministère de l'Education nationale (cliquez ici). 

Les parents ont reçu comme explication que la situation est bloquée car Rémi est scolarisé dans une 
école privée... Nous avons décidé de saisir le défenseur des droits, car si c'est là une raison évoquée, 
elle nous semble inacceptable. 

Nous ne manquerons pas de vous donner des nouvelles du petit Rémi au plus vite. 

  

 

Sur cette photo : Rémi en premier plan, avec 
ses 2 frères et sa petit sœur. 
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Blog APF – 5 décembre 2011 

Scolarisation en Vendée : s'il y a des "loupés" c'est à cause des parents et des élèves qui sont 
impatients... 

Luc Chatel, le Ministre de l'Education Nationale a lancé vendredi la première journée nationale de 
sensibilisation au handicap dans les écoles. Cette journée sera organisée chaque année, avec le 
concours des recteurs et inspecteurs d'Académie. 

A cette occasion, Benoit Dechambre, l'Inspecteur d'Académie de Vendée a donné une interview 
au journal Ouest France paru ce lundi 5 décembre : 
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Vous savez comment on est à l'APF : on ne peut pas s'empêcher de réagir.  Alors on ne résiste pas à 
l'envie de vous proposer notre petite analyse de texte... 

Oui l'Education Nationale a l'obligation d'accueillir l'ensemble des enfants, mais à ce jour en Vendée, 
faute des moyens mis à disposition par l'Inspection d'Académie, certains sont encore sans 
réponse adaptée, d'autres sont déscolarisés, comme le petit Rémi : cliquez ici. Les parents ont 
pourtant mis l'Inspecteur d'Académie en demeure de respecter les droits de Rémi (à défaut de réponse 
à leurs multiples demandes d'information), mais à ce jour, ils n'ont eu ni réponse à leur courrier, et 
Rémi n'a toujours pas d'AVS, l'empêchant d'aller à l'école comme tous les autres enfants... 

L'objectif de ne laisser personne sans possibilité est loupé. 

Alors quand le journaliste fait remarquer qu'il y a des "loupés" justement, et que l'Inspecteur 
d'Académie répond que c'est plutôt lié à "une question de réactivité", on ne peut s'empêcher de 
sourire... Mais quand il déclare dans la phrase suivante que c'est les élèves et les parents qui sont 
"impatients", ça nous fait perdre notre sourire. 

Rémi, son AVS elle lui a été notifiée le 10 mai 2011 : ça fait donc 7 mois. Question réactivité, ça se 
passe de commentaire, même si y'a de quoi rigoler... Mais déclarer que les élèves et les parents sont 
impatients, franchement, c'est se moquer du monde. 

Alors affirmer que tous les enfants sont accueillis, c'est faux : certains 
sont déscolarisés, c'est ça la réalité aujourd'hui en Vendée. 

Quant à certains enfants, oui ils sont accueillis, mais dans quelles conditions ? Les réponses 
nécessaires ne sont parfois pas apportées, mettant en grande difficulté ces enfants (Orientation 
CLIS non respectée faute de place et de moyen ; AVS nécessaire non présente). L'important 
c'est pas juste "d'accueillir", mais c'est d'accueillir dans des bonnes conditions, c'est-à-dire des 
conditions qui respectent les besoins des enfants, leurs droits, et leur dignité. 
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Blog APF – 13 décembre 2011 

Pour Noël, Rémi voudrait juste avoir le droit d'aller à l'école comme ses frères et sa petite 
sœur... Est-ce que c'est trop demander ? 

Rémi est un petit garçon de 10 ans délaissé et oublié par l'Education Nationale... Nous vous 
racontions son histoire ici. 

Aujourd'hui, rien n'a changé : toujours pas d'AVS, toujours pas d'école à plein temps... 

Ce n'est pourtant pas faute de belles déclarations : 

Luc Chatel, le Ministre, déclarait le 21 septembre : " On fait plus pour les élèves qui ont le plus de 
difficultés" (cliquez ici) 

Benoît Dechambre, le nouvel Inspecteur d'Académie de Vendée déclarait lui à l'occasion de la rentrée 
de septembre "Tous les élèves méritent d'aller à l'excellence, donc il faut les accompagner. Passons de 
l'école pour tous, à la réussite de chacun" (cliquez ici) et "La Rentrée, c'est beaucoup de bonheur, une 
grande responsabilité. Et je suis fier d'avoir cette responsabilité" 

Et il se voulait également rassurant dans cette interview (cliquez ici)... 

Ce n'est pourtant pas faute non plus d'avoir alerté : 

Non seulement les parents de Rémi ont mis en demeure l'Inspecteur d'Académie de respecter la 
notification de la CDAPH du 10 mai 2011 (et oui... déjà 7 mois), mais un grand nombre d'acteurs 
susceptibles d'intervenir ont été sollicités : 

Le Préfet, la Cellule Aide Handicap, Le Défenseur des droits en charge de la défense des droits des 
enfants, le médiateur de l'Inspection d'Académie. Que du beau monde censé pouvoir agir ! Et 
pourtant... 

 

Alors Rémi n'a plus que le Père Noël à qui formuler un vœu  pour espérer 
aller à l'école comme les autres enfants, comme ses deux frères, sa petite 
sœur et ses copains. 

"S'il te plaît Père Noël, offre-moi le droit d'avoir mon AVS et d'aller à 
l'école toute la journée" 

 

Monsieur l'Inspecteur d'Académie, qu'allez-vous offrir à Rémi pour Noël : le droit d'une rentrée 
en janvier avec son AVS, ou le droit de continuer d'en rêver ? Quels vœux allez-vous formuler à 
ses parents : ceux d'une année 2012 plus douce où les besoins de leur enfant ne seront pas niés 
par vos services, où ceux d'une année tourmentée où ils devront saisir le tribunal administratif 
pour vous contraindre à respecter les droits de leur enfant ? 

"On a toujours le choix"  Joseph O'Connor 
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Blog APF – 11 janvier 2012 

L'Education Nationale prévoit 200 000 € pour les frais de justice des procès qu'elle prévoit de 
perdre pour défaut de scolarisation des élèves handicapés... 

L'année 2012 promet pour les élèves en situation de handicap... L'Education 
Nationale prévoit déjà qu'elle ne donnera pas à chaque enfant le droit d'être scolarisé. 

Dans l'annexe au projet de loi de finances, on trouve la manière dont l'éducation nationale envisage 
l'année 2012 :  Un montant de 200 000 € est inscrit au titre des "frais de justice du programme". 
Argumentaire développé : "Il convient de noter que les contentieux visant à obtenir la 
condamnation de l’État pour défaut de scolarisation d’enfants handicapés sont en hausse." (voir 
page 115, ici) 

Heu... on a une p'tite question nous : pourquoi l'état il dégage des moyens pour financer ses 
condamnations à venir, plutôt de que mettre les moyens à la disposition des enfants en situation 
de handicap pour qu'ils puissent tout simplement aller à l'école comme les autres ??? Chaque 
enfant sera scolarisé, l'état ne sera pas condamné, et tout le monde sera vainqueur. 

Ils ont prévu la p'tite enveloppe pour quand ils vont être condamnés pour défaut de scolarisation de 
Rémi ? 

Ben oui, Rémi, 4 mois après la rentrée, 8 mois après la notification de la CDAPH, 2 mois après la mise 
en demeure de l'Inspecteur d'Académie de respecter la notification de la MDPH, il n'a toujours pas 
son AVS, et il est toujours déscolarisé chaque après-midi... Et personne de l'Inspection d'Académie 
n'a daigné passer ne serait-ce qu'un tout petit coup de fil à la famille, histoire de dire qu'ils ne sont pas 
complètement méprisés par cette administration... (cliquez ici) 

"On a toujours le choix"  Joseph O'Connor rappelions-nous dans notre précédent article dédié à 
Rémi... 

 

L'Inspection d'Académie a fait son choix. 

Une honte. 

 

 

La prochaine étape qui consiste à saisir le Tribunal administratif sera donc engagée d'ici le 17 
janvier. Nous vous informerons de la date d'audience pour être nombreux devant le tribunal ce 
jour-là.  

Pour information, onze familles de Loire Atlantique ont gagné devant le tribunal et ont été 
indemnisées à hauteur de 1500 € chacune : cliquez ici. 

 



Résidence les Terrasses – Bât. D – Appart. 80 – 40 rue de Wagram – 85000 La Roche sur Yon 
             Tél. 02 51 37 03 47 – Fax 02 51 47 97 21 – dd.85@apf.asso.fr – http://dd85.blogs.apf.asso.fr 

10 

Blog APF - 19 janvier 2012 

Rémi n'est toujours pas scolarisé : il sait maintenant que le Père Noël n'existe 
pas... 

 

Le 13 décembre dernier, nous partagions avec vous le rêve de Rémi, son voeu au Père Noël : 

"S'il te plaît Père Noël, offre-moi le droit d'avoir mon AVS et d'aller à l'école toute la journée" 

Nous questionnions alors l'Inspecteur d'Académie de Vendée : 

"Monsieur l'Inspecteur d'Académie, qu'allez-vous offrir à Rémi pour Noël : le droit d'une rentrée en 
janvier avec son AVS, ou le droit de continuer d'en rêver ? Quels voeux allez-vous formuler à ses 
parents : ceux d'une année 2012 plus douce où les besoins de leur enfant ne seront pas niés par vos 
services, où ceux d'une année tourmentée où ils devront saisir le tribunal administratif pour vous 
contraindre à respecter les droits de leur enfant ?" 

"On a toujours le choix"  Joseph O'Connor 

Et bien Rémi et ses parents ont désormais la réponse, la triste réponse... Ils débutent l'année 2012 
d'une manière bien tourmentée. En l'absence de réaction à la mise en demeure de l'Inspecteur 
d'Académie le 17 novembre dernier, ils ont été contraints, avec le soutient de l'APF, de saisir le 
Tribunal Administratif, via une requête en référé suspension. 

L'APF, malgré plusieurs contacts avec l'Inspection d'Académie sur cette question, déplore cette 
situation. Nous vous indiquerons la date d'audience afin que chacun puisse venir soutenir Rémi 
et ses parents. 

 

Cela est d'autant plus révoltant que tout le monde a été saisi de cette 
situation : Le Préfet, la Cellule Aide Handicap, Le Défenseur des droits en 
charge de la défense des droits des enfants, le médiateur de l'Inspection 
d'Académie. Que du beau monde censé pouvoir agir. Beau résultat. 
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Blog APF – 15 février 2012 

Rémi n'a toujours pas son AVS : l'Education Nationale continue de se moquer du monde ; le 
tribunal tranchera mardi 

 

 

Cela fait maintenant plus de 9 mois que la MDPH a reconnu à 
Rémi le besoin d'être accompagné 12 heures par semaine par un 
AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire). 9 mois, et TOUJOURS RIEN ??? 
Et ben non, toujours rien de rien. Si ce n'est un grand foutage de 
gueule de la part de l'Education Nationale. 

 

Rien, malgré les appels téléphoniques à l'Inspection d'Académie restés sans effet, rien malgré une mise 
en demeure de l'Inspecteur d'Académie dès novembre 2011, rien malgré la demande d'intervention du 
Préfet, des 2 médiateurs de l'éducation nationale, du Défenseur des droits des enfants, de la cellule 
aide handicap du Ministère, RIEN. 

Les parents de Rémi ont donc été contraints par celle belle "Grande Dame", l'Education Nationale, de 
déposer un recours devant le tribunal administratif de Nantes. L'audience aura lieu ce mardi 21 
février à 14h45. 

Et voilà que ça commence à bouger, mais de façon sacrément tordue... En réponse à cette démarche 
contentieuse, le Recteur d'Académie a adressé au Président du tribunal un courrier (arrivé le 13 
février) dans lequel il indique que l'Inspecteur d'Académie de Vendée a autorisé le recrutement 
d'un AVS à compter du 1er mars (3 mois avant la fin de l'année scolaire, de quoi ils se plaignent 
encore les parents ???). Et le recteur de conclure : "la requête formée par la famille est désormais 
sans objet". Ben voyons. 

Et pis faut qu'on vous dise aussi :  l'IA a autorisé le recrutement d'un AVS 20h par semaine pour 
accompagner Rémi 12h ainsi qu'un autre enfant 14h. 

Heu... on n'est pas des hauts fonctionnaires ultra diplômés de l'Education Nationale nous, mais 12 + 
14, ça f'rait pas 26 ??? 

Et qu'on n'aille surtout pas penser qu'une fois de plus cette administration se fiche royalement du 
monde, non, ça ne serait pas correct de notre part ça. 

Rendez-vous mardi à 14h devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette, 
pour soutenir la famille ! 
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Blog APF - 20 février 2012 

AVS de Rémi : annulation de l'audience au tribunal prévue demain. Manifestation le 1er mars 
devant l'Inspection d'Académie. 

Nous vous appelions à vous mobiliser demain, devant le tribunal administratif de Nantes, pour 
soutenir les parents de Rémi : cliquez ici. 

Vous avez été nombreux, en Vendée, comme en Loire Atlantique à répondre présents, et nous vous en 
remercions. Malheureusement, les parents de Rémi ont reçu ce samedi, 3 jours avant l'audience, un 
courrier du Président du tribunal, les informant que "l'audience est radiée du rôle", sans autre 
explication... 

Le papa de Rémi a donc contacté le tribunal ce matin pour comprendre, et demander à être entendu par 
la justice. En fait, le Président du tribunal estime que le courrier du recteur d'Académie, indiquant 
que l'Inspecteur d'Académie a autorisé le recrutement d'un AVS à compter du 1er mars, est 
suffisant pour faire annuler la procédure. 

Qu'à ce jour le recrutement ne soit pas effectif ? Ce n'est visiblement pas un problème. 

Que l'autorisation de recrutement porte sur 20h pour accompagner deux enfants à hauteur de 
26h ? Ce n'est pas un problème non plus. 

Le papa de Rémi est dépité : 

"On ne nous donne même pas la possibilité d'exprimer notre désarroi, ce qui provoque un fort 
sentiment d'injustice. 

Le courrier de l'IA, ce n'est qu'une autorisation de recrutement : ça ne donne aucune certitude qu'un 
AVS sera bien là le 1er mars. Pourtant, le Président du tribunal estime que ce courrier répond à la 
demande du référé, et qu'il n'y a plus lieu de poursuivre la procédure... 

J'ai vraiment le sentiment que l'Inspection d'Académie de Vendée fait traîner les choses exprès, et 
qu'ils font tout pour nous mettre des bâtons dans les roues. On a déjà bien des difficultés quotidiennes 
à régler, on n'a vraiment pas besoin de ça. Là, on se sent vraiment délaissés. 

Quant à Rémi, très clairement, à l'école, ça ne va pas. Il a du mal à suivre, la situation se dégrade 
constamment puisqu'il n'est scolarisé que 4 matinées par semaine : il est en CM2. Là, il est parti pour 
redoubler : il ne pourra pas suivre une scolarité en 6ème... Tout ça parce qu'il n'a, depuis le début de 
l'année, jamais reçu le soutien, jamais bénéficié de l'accompagnement auquel il a droit. Même ses 
frères et sœurs ressentent une forme de révolte face à cette situation injuste. Mathéo était content qu'on 
aille enfin au tribunal : avec cette décision de radiation, il ne comprend plus. 

Quant à mon épouse et moi-même, on était content d'avoir obtenu un droit : celui d'être entendu par la 
justice. Et finalement, on ne nous accorde pas ce droit. Comment ressentir autre chose que de 
l'injustice ? 

Et que dire de tous ceux qui ont été informés de la situation : Préfet, Cellule Aide Handicap Ecole du 
Ministère, Défenseur du Droit des enfants, Médiateurs de l'Education Nationale : aucun n'est sorti de 
son bureau, aucun n'a cherché à nous rencontrer. Ils n'ont rien fait. 

Et nous, on continue à gérer comme on peut. Notre enfant se perd de plus en plus dans un système 
éducatif qui bafoue ses droits, et ma femme et moi, on organise comme on peut nos activités 



Résidence les Terrasses – Bât. D – Appart. 80 – 40 rue de Wagram – 85000 La Roche sur Yon 
             Tél. 02 51 37 03 47 – Fax 02 51 47 97 21 – dd.85@apf.asso.fr – http://dd85.blogs.apf.asso.fr 

13 

professionnelles pour être présents chaque après-midi à la maison, avec Rémi. On est tous impactés 
par cette situation qui n'est pas normale." 

Face au désarroi de ce papa, et en réponse à cette injustice d'une Inspection d'Académie qui nie 
les droits d'un enfant, puis fait le minimum de ce qu'il y a à faire pour bloquer une procédure en 
justice, l'APF organise une manifestation de protestation devant l'Inspection d'Académie de 
Vendée le 1er mars à 14h. VENEZ NOMBREUX. 

A moins qu'un AVS soit effectivement aux côtés de Rémi le jeudi 1er mars à 9h... 

Pour conclure, petite leçon de cynisme : 

En début d'année, l'Inspecteur d'Académie de Vendée déclarait "Tous les élèves méritent d'aller 
à l'excellence, donc il faut les accompagner. Passons de l'école pour tous, à la réussite de chacun" 
(cliquez ici) 

Très bien, mais commençons déjà par l'école pour tous, alors qu'à ce jour, des enfants comme 
Rémi sont déscolarisés faute de respect de leurs droits, et du déni de leurs besoins par votre 
administration. 

 
 


