
 Résidence Les Terrasses - Bât. D – Appt 80 - 40 rue de Wagram - 85000 LA ROCHE SUR YON 
www.apf.asso.fr  Tél. : 02.51.37.03.47 - Fax : 02.51.47.97.21 - E.mail : dd.85@apf.asso.fr - Blog : http://dd85.blogs.apf.asso.fr 

 
 
 
 
Monsieur Jean Claude MERCERON 
Sénateur de la Vendée 
 
La Roche sur Yon, le 6 mai 2013 
 

 
 
Nos réf. : SO-AT-33-2013 
 
Objet : Proposition d’amendement au projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de 
l’école de la République – 1ère lecture au Sénat 
 
 
Monsieur le Sénateur,  
 
Après une première lecture à l’Assemblée Nationale, le projet de loi d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’école de la République va être examiné au Sénat du 21 au 24 mai. 
 
Même si nous considérons qu’un certain nombre d’amendements adoptés par l’Assemblée Nationale vont 
dans le bon sens, notamment l’introduction dans l’article 3 bis de la notion d’inclusion scolaire et l’introduction 
dans l’article 30 d’une l’école maternelle « adaptée aux besoins des élèves en situation de handicap pour 
permettre leur scolarisation », ces avancées ne sont pas suffisantes pour permettre la scolarisation et la 
réussite de tous les élèves, d’autant plus qu’un article remet en cause la loi du 11 février 2005 (article 3Ter – 
amendement 274) 
 
Certes le Ministre de l’Education Nationale a annoncé le retrait de cet amendement. Il importe cependant que 
la prise en compte des besoins éducatifs particuliers des élèves en situation de handicap soit clairement 
inscrite dans cette loi et qu’un certain nombre de principes énoncés dans le rapport annexé soient introduits 
dans le texte législatif. 
 
C’est dans ce sens que nous vous proposons un certain nombre d’amendements qui, nous l’espérons, 
retiendront toute votre attention. 
 
En vous remerciant vivement de votre engagement au service des élèves en situation de handicap, nous vous 
prions de croire, Monsieur le Sénateur, en l’expression de notre profond respect. 
 
              Thierry CRAIPEAU 

             
 Représentant Départemental Adjoint 

Délégation départementale de la Vendée 


