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MARQUILLIES 
 
La réalité de «C'est mon école à moi aussi!»: la difficile scolarisation des enfants handicapés 
 
Réunie en assemblée générale vendredi, l'association «C'est mon école à moi aussi!» constate 
toujours de nombreux manquements, en matière de scolarisation des enfants handicapés. 
Depuis bientôt trois ans, les membres de «C'est mon école à moi aussi!», pour la plupart des 
parents, se battent pour une scolarisation adaptée des enfants, quel que soit leur handicap. À la 
salle Mandela, plus de vingt-cinq personnes ont assisté à la réunion, dont les membres 
d'honneur, Michelle Demessine, sénatrice du Nord, Désirée Duhem, et Éric Bocquet, 
respectivement maires d'Hantay et de Marquillies. Cela a été l'occasion de faire le bilan de la 
rentrée. Les manques sont encore nombreux. «On ne peut pas édicter des lois sans y mettre les 
moyens», répète Helen Silvère, présidente de l'association. En l'occurrence, la loi du 11février 
2005 fait notamment obligation d'assurer aux enfants en situation de handicap une 
scolarisation en milieu ordinaire, près de chez eux. Et dans ce domaine, les moyens humains- 
des AVS-i ou EVS (*) - font souvent défaut. La formation des enseignants et des auxiliaires, 
également. En plus de l'insuffisance du suivi individuel, la réussite de la scolarisation est trop 
souvent influencée par la sensibilisation au handicap de l'enseignant. Du coup, les familles ont 
souvent le recours aux écoles belges. «On estime 5000 à 6000, le nombre d'enfants français 
scolarisés en Belgique, déplore Stephen Creton, parce qu'il y a là-bas de vraies écoles 
publiques spécialisées». On est donc loin des principes édictés par la loi. Force est aux 
familles de s'adapter, quitte à s'éloigner du domicile. Les membres de l'association ont 
également rappelé que de la scolarisation des enfants dans leur commune dépend aussi de la 
socialisation des familles. Actuellement, «C'est mon école à moi aussi!» compte quelque 150 
membres en France, soutient des familles aux quatre coins du pays. Et regrette le manque de 
mobilisation et de retour des parents. «Ne soyez pas résignés!», insista Helen Silvère. 
L'association espère prochainement organiser, à l'échelle régionale, un concours de dessin 
dans les écoles afin de réaliser un logo représentant tous les handicaps. « Pour dépasser le 
cliché, le handicap moteur ne représente que 15 à 20pour cent des personnes», souligne 
Stephen Creton. 

DOMINIQUE SALOMEZ (CLP) 

Les nouveaux membres du bureau ont été élus: Helen Silvere, présidente; Caroline Dumortier 
et Stephen Creton, vice-présidents; Isabelle Decuyper, secrétaire; Dominique Dumortier, vice-
secrétaire; Catherine Creton, trésorière. (1) AVS-i: Auxiliaire de vie scolaire individuel. EVS: 
Emploi de vie scolaire. 
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