
Compte rendu réunion ASH du 3/10 
 La Côte St André

Accueil des nouveaux, rappel des absents et excusés, ordre du jour et tour de table.

1) Formation     : La ligne budgétaire est prévue, mais la formation « intelligence multiple » est en attente suite à 
un problème de communication entre Formiris et nous par rapport aux cahiers des charges.

Par ailleurs, il existe de nouveau des formations nationales (MIN) sur le site Inéris.(Penser à aller voir pour ceux que  
cela intéresse)

2) Le blog   : Peu de gens le regarde. En conséquence, nous allons le déverrouiller afin qu’il soit plus facile  
d’accès.

Un rappel : Ne pas hésiter à mettre des documents, des renseignements…..pour les collègues. Le but étant de tendre 
vers un partenariat, la construction d’outils en commun.

Autre idée : Création d’une boîte mail (sur gmail) que l’on peut consulter quand on veut, avec dossiers et sous  
dossiers (ex : Ressource, formulaire type, carte des R.A, compte rendu, infos diverses…).

3) Infos   : Penser à communiquer les dates de conférences, débats…..

4) Carte ASH   : Elle n’est pas encore refaite, mais elle sera sur la nouvelle adresse mail.

5) Le  réseau   :  Pas  d’ouverture  R.A programmé  l’an  prochain,  mais  actuellement,  tous  les  secteurs  sont 
pratiquement couverts.

          Certaines écoles n’ont pas de R.A (ex : La Mure), mais Catherine s’est proposée de faire des bilans à la 
demande.

Il  reste  Charavines  où  personne  n’intervient  mais  où  il  n’y  a  aucune  demande !  (y  compris  pour  les 
psychologues scolaires).
Enfin, avec la fermeture programmée de Bon Accueil l’an prochain, un créneau sera disponible.

6) ASEH   : Problème des postes bloqués. Catherine et M.Plaige vont aller voir pour clarifier la situation entre la  
MDA, l’I.A et pôle emploi. Si vous rencontrez des problèmes, contacter Cathy Fouillard qui gère les dossiers 
et qui est au courant des démarches à suivre.

7) BEP ASH   : Aucune info de l’oratoire sur le personnel en formation, les dates, les lieux, le suivi des maîtres  
accueil formations….les infos viennent de ceux actuellement en formation. 

8) Réunion     : Prochaine date :

- Pour les classes fermées (clis, clad, ulis, maison d’enfants).  Le mercredi 5 décembre à la Côte St 
André. 9h-12h

- Pour les R.A : Mercredi 19 décembre à Rives (école ste Geneviève). 9h-12h
- Pour tous : Mercredi 5 juin à la Côte St André.

9) Questions diverses     : 
- L’indemnité kilométrique est de 0,40 Euros/ km. Rappel du protocole (cf udogec si problème) : On 

donne notre feuille kilométrique à notre école de rattachement, qui règle, puis se fait rembourser par  
les autres OGEC concernés. (Il y a un exemple de feuille de frais sur le blog)

- Un budget  est également prévu pour les ouvertures de classes et renouvellement de matériel (cf  
protocole de l’UDOGEC). (175 euros budget minimum des RA)

- Souhait de faire des formations « différenciées » pour les R.A, selon les attentes.
En effet, tout le monde n’en est pas au même niveau. Il est donc proposé :

                      - Une formation pour les plus expérimentés
             - Une pour les plus « nouveaux », qui ont des attentes différentes, et notamment du concret (ex : 
démonstration et explication de matériel.). Ce sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion R.A)

Lionel Georgy, pour le groupe.


