
 
 
       Lettre type à adresser à l’IEN : enseignant en clis 
 

 
Contactez le SE-UNSA de votre département pour l’informer de votre situation.  
Voici le modèle de courrier, proposé par le SE-UNSA, à adresser à votre IEN. 
Pensez à en envoyer un double à la section départementale 
 
 

 
Objet : aide personnalisée aux élèves rencontrant des difficultés et enseignants en Clis 
 
Madame/Monsieur l’IEN, 
 
Le nouveau dispositif d’aide personnalisée a entraîné des modifications sur le service des enseignants du 
premier degré dont les enseignants de Clis. 
 
Vous me demandez de …..(reprendre les termes des injonctions écrites de votre IEN vous concernant). 
 
 Le BO de 2002 page 2 et 3 précise : « De manière complémentaire, les dispositifs de l’adaptation 
et de l’intégration scolaire rendent possible, au sein des établissements scolaires, l’intervention de 
personnels spécialisés et permettent de répondre aux besoins éducatifs particuliers de certains 
élèves  maladies, handicaps, difficultés scolaires graves et persistantes) qui nécessitent la mise en 
œuvre de démarches pédagogiques adaptées. Ces dispositifs n’ont en aucun cas vocation à se 
substituer aux actions d’aides que tout enseignant met en œuvre dans sa classe, ni à celles qui 
sont organisées dans le cadre du projet d’école » 
 
De plus, le ministère affiche une réelle volonté de scolariser les élèves dans le milieu ordinaire en partenariat 
avec le milieu spécialisé. 
La CLIS est un dispositif ouvert et son projet intégratif est inscrit dans le projet d'école.  
«  Chaque élève scolarisé en CLIS doit pouvoir bénéficier de  temps d'intégration dans des classes 
ordinaires, autant que ses moyens le lui permettent.  
L'enseignant de la CLIS ne peut réussir seul le pari de la scolarisation des enfants qui lui sont 
confiés, en gérant simultanément son projet collectif de classe et les projets nécessairement 
individualisés pour chaque élève. Il ne peut y parvenir que dans une étroite coopération avec 
l'ensemble de l'équipe éducative de l'école, incluant, le cas échéant, les aides-éducateurs dont 
l'expérience montre qu'ils peuvent largement contribuer à la réussite de ce processus. 
Les expériences conduites en ce domaine confirment que l'intégration dans des classes ordinaires, 
pour des activités précises, est un puissant facteur de socialisation et de progrès sur le plan 
cognitif, pour les élèves qui en bénéficient. » circulaire 2002-113 du 30 avril 2002 
 
 
Je participerai donc, dans le cadre de ces 3 heures, aux travaux de l’équipe autour de l’aide personnalisée aux 
élèves présentant des difficultés, dès lors que les élèves concernés relèvent aussi d’une scolarisation en clis, 
mais je crois  surtout nécessaire de permettre aux enseignants de Clis de disposer de temps suffisant pour 
mettre en œuvre les projets de scolarisation, de réaliser des synthèses en étroite coopération avec les 
enseignants de l’école, les équipes de suivi de scolarisation et les partenaires des établissements ou services 
sanitaires ou médico-éducatifs. 
 
 
Formule de politesse 
 
 


