
Groupement de Parents d'Enfants en grandes difficultés scolaires 

sur l'île de Noirmoutier 
19 rue Nicolas Vénéreau 

85740 L'Epine 
         Le 16 février 2012 
 

Madame, Monsieur, 
 
 Depuis un an, nous avons décidé de nous regrouper pour défendre les droits de 

nos enfants porteurs, pour la plupart, de handicap. Ensemble, nous avons appris à 
trouver les bons interlocuteurs autant chez les enseignants qu'à l'inspection 
académique ou à la MDPH afin de soumettre nos problèmes. Nous les remercions pour 

leur écoute et leur soutien. 
 
Nous vous sollicitons à présent car la scolarité de nos enfants est en danger sur l'île 

de Noirmoutier. Nous avons exposé notre demande à l'institution mais l'Etat semble 
nous ignorer. 

Notre île est dépourvue de classe adaptée (CLIS par exemple), les enfants en 
difficulté sont donc orientés à 45km de chez eux pour être simplement scolarisés 
dans la première grande ville, ils subissent 3h de taxi par jour et  se coupent  

obligatoirement des liens sociaux avec les autres enfants de leur village. 
Nous avons sollicité notre inspecteur ASH afin qu'il étudie la possibilité d'une 
ouverture de classe d'inclusion scolaire dans notre secteur. Nous avons été entendu 

mais rien ne semble aboutir malgré l'idée qu'une ouverture centralisée aurait un 
intérêt stratégique en drainant les enfants concernés sur une dizaine de villages et 
libérerait des places pour les enfants de la ville. Les enseignants nous soutiennent 

mais seuls les parents porteurs de ce projet peuvent faire avancer les choses face à 
l'institution . 
L'aspect financier semble prévaloir devant le coté humain des faits. 

− Qui accepterait en 2012, que son enfant parce que handicapé, fasse 3h de voiture 
par jour pour aller à l'école ? 

− Qui accepterait que son enfant soit exclu de son village , de son groupe de copains 
pour cause de handicap ? 

Une ouverture de classe adaptée coûterait certainement moins cher que les allers et 

retours des  taxis, elle permettrait aussi de désengorger les structures existantes et 
de libérer des places pour les autres enfants de ce secteur.  

 

La loi de 2005 n'oblige-t-elle pas l'Etat à assurer un accueil adapté à nos enfants 
dans leurs écoles de proximité ? 
Nous ne baisserons pas les bras face à cette double peine (handicap+exclusion). 

Dans l'espoir d'obtenir un soutien de votre part, recevez Madame, Monsieur nos 
sincères salutations. 
 


