
ALORS SI VOUS OU VOS PROCHES ETES 
CONCERNES, 

SI VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTES 
CONCERNANT LA SCOLARISATION DE 

VOTRE ENFANT, 
SI VOUS ETES PROFESSIONNEL OU 

MEMBRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET 
QUE LE SUJET VOUS TIENT A CŒUR,   

 
REJOIGNEZ NOUS DANS NOTRE COMBAT ! 
LE BUREAU DE L’ASSOCIATION :  

- Président, Mme Helen SILVERE  
- Vice-présidents, Mme Caroline DUMORTIER et M. Stephen CRETON. 
- Trésorière: Mme Catherine CRETON. 
- Secrétaire Mme Isabelle DECUYPER.,  adjoint, M Dominique DUMORTIER. 
- Responsable « Handi-Poney », Mme Caroline DUMORTIER 
- Création et gestion du site internet, Mr Stephane GAILLIOT et Stephen 

CRETON 
 
MEMBRES D’HONNEUR :  

- Mme Michelle DEMESSINE, Sénatrice du Nord. 
- M Eric BOCQUET, Maire de Marquillies. 
- M Yves DURAND, Député-Maire de Lomme. 
- Mme Désirée DUHEM, Maire d’Hantay. 

 

POUR NOUS CONTACTER : 
 

« C’Est Mon Ecole à Moi Aussi » 
Salle Mandela- rue de la bourse 

59274 MARQUILLIES 
monecoleamoiaussi@neuf.fr  

TEL : 06.11.19.01.80 
 

Plaquette éditée avec le soutien du Conseil Général et des mairies  
de Lomme,  La Bassée et Marquillies. 

LA SCOLARISATION DE VOTRE ENFANT HANDICAPE EST UN D ROIT, NOTRE 
ASSOCIATION A POUR BUT DE VEILLER A LA JUSTE APPLIC ATION DE CE 

DROIT. 
SI VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTES CONCERNANT LA SC OLARISATION 

DE VOTRE ENFANT. 
SI VOUS AVEZ BESOIN DE SOUTIEN, D’INFORMATIONS OU D E CONSEILS. 

SI VOUS AVEZ UNE EXPERIENCE A NOUS FAIRE PARTAGER . 
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L'association "C'est Mon Ecole à Moi Aussi ! " a été créée en 
juin 2006. 
 
C’est un nouveau type d’association qui, contrairement aux 
autres qui se sont spécialisées dans un type de handicap 
particulier, a décidé de rassembler des parents quel que soit le 
handicap de leurs enfants autour d’un problème commun : la 
scolarisation. 

 
Notre objectif  : Faire de l’éducation un droit et aboutir à une 
réelle scolarisation quel que soit le milieu où évolue l’enfant, 

milieu ordinaire ou spécialisé.  
 
 

L'absence de moyens est caractérisée par  :  
- Trop peu d’enfants scolarisés, 
- Des scolarisations « alibi » avec des temps plus que 

partiels (deux demi-journées / semaine en moyenne),  
- Une présence à l’école des enfants en fonction des 

moyens et pas l’inverse, 
- Un déficit chronique en accompagnants scolaires, avec 

des auxiliaires la plupart du temps recrutés de façon 
précaire et sans aucune formation au handicap, 

- Il n'existe aucune évaluation, ni recensement des 
besoins et du nombre d'enfants inscrits dans les écoles, 
Les chiffres sont vagues et la plupart du temps erronés, 

- L’abandon complet du système spécialisé par l’état 
français.  

 
 

Nos revendications :  
- Le droit à la scolarité pour nos enfants comme pour tout 

autre enfant français. 
- Le respect de l’esprit de la loi du 11 Février 2005, avec 

une application réelle, uniforme et égalitaire, afin de 
mettre fin aux décisions arbitraires prises localement. 

- La mise en place de moyens adaptés et suffisants pour 
mettre en place des scolarisations dignes de ce nom et 
ceci dès l’école maternelle, afin de donner de vraies 
chances de réussite à nos enfants. 

- Le recensement précis du nombre d’enfants concernés 
et des besoins. 

- La professionnalisation des auxiliaires scolaires. 
- La création de vraies solutions alternatives en cas 

d’échec de la scolarisation en milieu ordinaire, en 
France, avec l’arrêt notamment de l’exode de nos 
enfants en Belgique. 

 
 
 
Nos actions :  

- L'écoute et le conseil des familles sur leurs droits et sur 
les différentes démarches concernant la scolarisation des 
enfants. Et éventuellement leur orientation vers des 
associations  spécifiques du handicap de l’enfant. 

- Participer activement, en accord avec les familles, à la 
défense des droits de chaque enfant notamment lors des 
phases de décision. 

- Porter haut et fort la voix des familles jusqu’à nos 
instances dirigeantes, et leur faire remonter la réalité du 
terrain. 

- Dénoncer les discriminations en matière de scolarisation. 
- Veiller à l’organisation d’un recensement des besoins. 

 
 

 


