
 

 

Xavier VACHERET 

8 rue de la mare 

25320 Chemaudin 

      

Monsieur le Directeur Académique 

des services de l’éducation nationale du Doubs 

 26 avenue de l’observatoire 

 25030 Besançon Cedex 

  

 

 Chemaudin, le 13 février 2014 

 

 

Courrier remis en main propre auprès du secrétariat de la direction des services départementaux de 

l’éducation nationale. 

Objet : Situation de mon fils et votre courrier du 21 octobre 2013 

 

Monsieur le Directeur,   

 

En réponse à votre courrier du 21 octobre 2013, je vous informe à nouveau de la situation de mon fils et vous 

questionne sur sa légitimité. 

  

 Malgré les démarches engagées pour la mise en place d’une aide thérapeutique, aucune solution n’a abouti. 

Deux raisons majeures en sont la cause ; les réponses négatives de certaines structures (CATIJ, CGI, ..) et les 

oppositions (AEMO, SESSAD,…) et constants reports de rencontre de Madame LECOSSOIS dont 

dernièrement auprès du CHU de Besançon. Je vous informe également que le juge des enfants a classé sans 

suite le signalement pour enfant en danger et a choisi de ne pas imposer de mesure de contrainte pour une 

mise en œuvre d’aide thérapeutique.   

 

Il est donc illusoire d’attendre davantage une concomitance entre le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) 

et un soutien thérapeutique et éducatif qui malheureusement n’a jamais vu le jour depuis bientôt 3 ans. 

Concomitance pour laquelle vous n’avez, tout comme moi, aucun pouvoir d’en contraindre la mise en œuvre. 

Sauf preuve du contraire, l’Equipe de Suivi de Scolarité (ESS) n’est également pas en mesure d’imposer une 

prise en charge thérapeutique ou éducative malgré le fait que celle-ci soit estimée nécessaire. Il est à noter 

également que le PPS en cours indique qu’il n’y a pas nécessité d’un accompagnement ou d’un accueil par le 

secteur médico-social.  

 

Il demeure le fait que la situation de mon fils s’aggrave continuellement tant sur le plan scolaire, 

psychologique que social. 6h00 de présence à l’école ne peuvent suffire à engendrer des progrès significatifs 

et même actuellement à assurer une stabilisation de son équilibre psychologique et du peu d’acquit scolaire 

dont il dispose. Aucune mesure complémentaire pour les apprentissages scolaires n’a été mise en place, ce 

dont personne ne s’est préoccupé. Mon fils passe son temps, bien souvent seul, devant la télévision au lieu 

d’être à l’école. Cette situation aberrante n’est plus acceptable. Elle ne l’a d’ailleurs jamais été. Tout le monde 

attend tout le monde et rien ne se passe. A ce rythme là et dans de telles conditions, Marin n’a aucune chance 

de s’en sortir. 

 

 



 

 

En conséquence, je demande donc à ce que Marin bénéficie immédiatement de la totalité de l’aide 

humaine à  la  scolarité (AVS) qui lui a été accordée soit 12h00. L’augmentation de son temps scolaire est 

par ailleurs souhaitée par Monsieur SOSOLIC, psychologue au centre de guidance de la rue des jardins, qui en 

a informé la MDPH par courrier.  

Pourquoi priver Marin  de  la  possibilité  de  bénéficier  de  la  totalité  des  moyens  qui  lui  ont  été attribués 

et reconnus ? Actuellement, seul  6h00 sur les 12h00  sont  employés. Ceci  est  d’autant  plus  surprenant  que  

Madame  Nathalie  RAMSTEIN  du  service  Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés - CT 

ASH auprès du recteur, m’a bien précisé que l’AVS disposait d’une formation permettant de prendre en 

charge les difficultés de mon fils. 

 

Encore une fois, je ne saurais mieux dire les choses que Madame Yasmina BOUHALI MARQUES, 

Inspectrice de l’Education Nationale chargée de l’A-SH qui a pris la peine de préciser que : "Il  ne  me  semble  

pas  inutile  de  rappeler  que  le  droit  à  l’éducation  pour  tous  les  enfants   est  un   droit fondamental et 

la  transmission  des  savoirs   est  la  mission  fondamentale  assignée  à  notre  Ecole  républicaine.  Chaque  

enfant,  quel  que  soit  son  handicap  ou  ses  besoins  particuliers,  a  ainsi  droit  à  une scolarisation et à 

un parcours scolaire continu et adapté."  

 

Marin n’a pas à souffrir de cette situation attentiste dont-il n’est pas responsable comme il n’a pas à être privé 

des droits fondamentaux qui sont les siens. Je me bats depuis bien longtemps pour que Marin puisse bénéficier 

des aides et des moyens qui lui sont dus et dont il a besoin. Comme vous pouvez le constater, je continue 

encore aujourd’hui.   

 

Je vous rappelle qu’il vous est également possible d’interpeller à nouveau les autorités compétentes si, comme 

moi, vous estimez que cette situation n’est pas conforme à la législation en vigueur en plus d’être inacceptable 

pour un enfant. Si tel n’est pas le cas, j’en conclue donc qu’une telle situation vous apparait des plus normales. 

Pour mémoire, le temps de scolarisation de mon fils est depuis plus de 2 ans inférieur à 25 %. 

 

Dans tous les cas, je vous serais reconnaissant de bien vouloir désormais veiller à ce que Marin bénéficie des 

droits fondamentaux et besoins particuliers qui sont les siens. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l’assurance de ma parfaite considération. 

 

 

 

         Xavier VACHERET 

 

 

 

 

Copies : 

Procureur de la République 

Rectorat 

MDPH du Doubs 

Direction Interdiocésaine de l’Enseignement Catholique 

AIR Handicap  

Assemblée Nationale (commission des affaires sociales) 

 


