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"L'agence *** a dégradé la note des USA"
Nous voici dans la notation mondialisée : des pays, des banques,
sont en statut d'écoliers suspendus au verdict de LA NOTE.
Comme c'est aussi le cas de nos enfants, réfléchissons un peu sur la
chose. Dans ce domaine, la France est championne du monde, la
note y est souveraine, ce qui n'est pas le cas partout. Certes
supprimer les notes "à la française" engendrerait une crise de
société inimaginable, mais vous pouvez aider votre enfant à mieux
vivre dans ce système qui est loin d'être le seul moyen d'évaluation.
Relativiser
En lisant sur Wikipedia l'article "docimologie" - la science de la
notation - (http://fr.wikipedia.org/wiki/Docimologie) vous y verrez
les avantages et les inconvénients du système, ce qui vous
permettra de soutenir votre enfant en compensant les effets pervers
de ce classement permanent.
Un moyen encourageant consiste à fixer des contrats de
progression à sa taille, selon ses difficultés et ses qualités, pour
qu'il ait conscience de ses efforts et de ses progrès que ne
manifestent pas toujours les notes obtenues. Bien sûr, si le dialogue
avec les enseignants est positif, vous pourrez toujours leur en parler
rapidement.
De nombreux enseignants connaissent et utilisent le travail d'André
Antibi, professeur d'université, qui constate que "inconsciemment
les enseignants s'arrangent, sous la pression de la société, pour
mettre un certain pourcentage de mauvaises notes". Il appelle ce
pourcentage la constante macabre, sélection par l'échec plus que
par la réussite.
Réussir autrement
Être élève n'est pas le tout de votre enfant, les notes n'évaluent pas
ce qu'il est. Un enfant s'épanouit en réussissant ce qu'il peut le
mieux réussir. Pour cela les parents sont des guides précieux par
l'observation de ses aptitudes et l'encouragement à les développer.
Marie-Thérèse Bècle en parle dans ce bulletin. Aidons-le à élargir
le champ d'application de ses dons par des activités et des relations
humaines propices à son épanouissement.
Michel Seyrat.

Siège : 31, av. Maréchal Lyautey
06000 NICE
Tél. 04 93 62 00 27 - Fax 04 93 62 07 02
Courriel : apednice@yahoo.fr
Site internet : http://aped.free.fr
Permanence : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h,
samedi sur rendez-vous.
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Observer et s’organiser

par Marie-Thérèse Bècle

Parents de «dys», vous avez un rôle important
à jouer dans l'accompagnement de votre enfant durant
cette année scolaire qui commence. Quels que soient
son âge et son niveau scolaire, vous pouvez lʼaider à
s’organiser et à trouver son mode de fonctionnement
le plus efficace.
L'observer dans la vie courante
L o r s q u e v o u s lʼa p p e l e z , r é p o n d - i l
immédiatement ou après plusieurs appels ?
Si sa réponse nʼest pas immédiate, observez son
attitude. Si vous devez répéter une consigne avant qu'il
réagisse, lorsquʼil joue à la maison, entraînez-le à
répondre rapidement, en le sollicitant souvent sous la
forme dʼun challenge à gagner. Restez calme car cela
demandera du temps!
Lorsquʼil doit répondre à une consigne
précise, comment sʼy prend-il? Est-ce quʼil y répond
toujours de la même façon? Y a-t-il une évolution dans
sa façon de procéder, aléatoire ou au contraire avec un
gain de performance? Regardez bien comment il sʼy
prend et quelle est la manière la plus efficace.
Encourager son efficacité
Aidez-le alors à prendre conscience du temps
qu'il peut gagner en utilisant cette manière et veillez à
ce quʼelle sʼautomatise, sans oublier qu'il acquiert
très difficilement les automatismes.
Tout est bon pour l'entraîner à mieux
sʼorganiser : mettre le couvert, passer lʼaspirateur,
peindre une porte, ranger les CD par thème, faire le lit,
passer la tondeuse dans le jardin, nettoyer le pare brise
de la voiture... Ce ne sont pas des activités scolaires.
La plupart du temps, il aime bien sʼimpliquer dans des
tâches concrètes et y excelle. Encouragez-le et
montrez lui ses qualités. Il aura une meilleure image
de lui-même et cela va lʼ aider dans sa scolarité.

Faciliter le travail scolaire
Il faut aussi lʼaider dans son travail scolaire à
la maison en fonction de ses difficultés, lʼaider à tenir
son cahier de texte en sʼappuyant sur celui dʼun
camarade de confiance, à mettre régulièrement de
lʼordre dans son classeur, à surligner les passages
importants dʼune leçon. Écrire sous sa dictée les
résultats des exercices à faire, enregistrer les poèmes,
mettre à sa disposition des livres enregistrés, utiliser
lʼaudio-visuel pour lʼaider à mémoriser des
connaissances importantes.
Organiser les prises en charge
Enfin, et cʼest strictement indispensable, il
faut organiser les prises en charge thérapeutiques en
fonction des besoins les plus urgents. Ne pas les
cumuler et demander conseil au médecin de lʼenfant.
Rester zen
Ouf! Rien que cela, me direz-vous! Oui, votre
enfant fera de vous de super parents et vous aussi,
vous aurez besoin dʼune sérieuse organisation! Le
partage des tâches est indispensable et toutes les
stratégies faisant gagner du temps sont à essayer et à
développer en fonction de votre mode de vie.
- Faites-vous aider en organisant le co-voiturage pour
les trajets scolaires et pour les activités sportives.
- Utilisez le temps passé chez lʼorthophoniste à vous
détendre en lisant ou en écoutant de la musique (mp3).
Surtout restez «zen», vous êtes tous partis
pour une course dʼendurance, mais au bout, votre
enfant aura acquis une autonomie qui lui permettra
de contourner ses difficultés, de mettre en valeur
ses qualités et de se réaliser pleinement.
Bon
courage!

Diversifier ses activités
De même les activités extra scolaires sont très
importantes et très formatrices. Ce nʼest pas du temps
perdu, au contraire! Il faut les choisir avec lui pour
quʼil sʼy implique au maximum, mais en veillant à ne
pas le mettre en situation dʼéchec. Il est indispensable
quʼil y participe régulièrement et vous avez intérêt à
lui expliquer que cʼest aussi sérieux que lʼécole car
cʼest dans la variété des activités quʼil va acquérir des
compétences quʼil pourra ensuite utiliser en classe.
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Présentation du groupe Confiance en Soi
Avoir confiance en soi est essentiel pour

La session du 1er trimestre de l’année scolaire

évoluer harmonieusement dans sa scolarité et dans sa

2011/2012 a commencé. Si vous êtes intéressé par

vie en général, surtout lorsque l'on présente des

cette formation, inscrivez-vous rapidement auprès du

troubles spécifiques d'apprentissage.

secrétariat.

C'est pourquoi l'idée de créer un atelier qui
contribue à apporter ou renforcer la confiance en soi a

Ces stages sont en grande partie financés
par la M.A.E. (Mutuelle Accidents Elèves).

émergé en mars 2011. Suite aux résultats
encourageants de cette première session, nous avons
donc relancé pour l'année scolaire 2011/2012 l'atelier
"Confiance en soi", qui a débuté mi-septembre.
Cet atelier s'adresse à des enfants de 8 à 10 ans
et leur propose un lieu d'échanges qui leur permet
d'exprimer leur opinion sur des thèmes variés.
Tous assis autour d'une table ronde, la
convivialité est au rendez-vous. Les difficultés
spécifiques de chacun sont alors perçues autrement et
relativisées grâce aux feed-back positifs. Ainsi, une
dynamique relationnelle s'instaure au fil des séances et
permet à chacun de trouver sa place dans le groupe et,
par là même, de s'affirmer.
Outre la confiance en soi, cet atelier sollicite
également le raisonnement et la mémoire de travail.
A n i m é p a r M a r i e - C l a i re H A Z A R D ,
psychologue, et Delphine DEL NERO,
neuropsychologue, cet atelier se déroule tous les
mercredis dans les locaux de l'APED de 14h15 à
15h30. Il s'échelonne sur dix séances d'une heure. Une
autre session destinée à des collégiens est programmée
pour janvier 2012.

Avez-vous vérifié si vous avez payé votre cotisation 2011?
Les cotisations prennent effet à la date de la première adhésion et doivent être reconduites
ensuite à la date anniversaire. Vous recevez donc l’appel au cours du trimestre correspondant.
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Agenda Associatif

✂

Activité Septembre 2011
Le 01/09/2011 : Invitation de l’APED à la remise
des diplômes des AVSI à IME ROSSETTI
Le 02/09/2011 : Conférence sur les troubles d’apprentissage
aux professeurs du Collège Nice Risso.
Conférence sur les troubles d’apprentissage
aux professeurs du Collège Jean Bosco à La Valette du Var.
Le 07/09/2011 : Information des parents sur les modalités
Du stage « Confiance en soi ».
Le 09/09/2011 : Invitation de l’APED par le Conseil Général
pour l’installation de l’Observatoire du Handicap.
Le 11/09/2011 : Participation de l’APED au Forum des
associations à St Laurent du Var.
Le 13/09/2011 : Réunion avec la Caisse des écoles
sur le PRE 2012.
Le 14/09/2011 : 1ère séance du stage enfants
« confiance en soi ».
Comité directeur.
Le 15/09/2011 : Invitation de l’APED par le
Réseau Parents 06 pour la préparation d’une
future manifestation.
Le 16/09/2011 : Entrevue avec une assistante sociale
de la CPAM.
Le 19/09/2011 : Présence de l’APED à l’assemblée générale
extraordinaire de la M.D.P.H.
Le 21/09/2011 : 2 ème séance du stage enfants
« confiance en soi ».
Le 22/09/2011 : Réunion de rentrée pour le PRE
au C.A.L. Bon Voyage - secteur Nice Est.
Le 24/09/2011 : Présence de l’APED au Forum des
associations – Palais des expositions.
Le 26/09/2011 : Réunion de rentrée pour le PRE
Maison des associations Garibaldi - secteur Nice Centre.
Accompagnement d’une famille à l’école Octave TORDO
à Tourrette-Levens.
Le 27/09/2011 : Animation d’une réunion pour les professeurs
au Collège Emile Roux au Cannet.
Le 28/09/2011 : 3 ème séance du stage enfants
« confiance en soi ».
Le 29/09/2011 : Réunion de rentrée pour le PRE
Espace Django Reinhardt - secteur Nice Ariane.
Le 30/09/2011 : Réunion de rentrée pour le PRE
C.A.L. des Moulins - secteur Nice Ouest.
Visite de M. ALZINERINHA à l’association, adjoint au Maire de
Nice, délégué à l’éducation et Conseiller-général.
Au cours du mois de septembre, nous avons reçu

8 nouvelles familles adhérentes.
Activité Juillet 2011
Le 06/07/2011 : Montage d’un dossier à la MDPH
pour une famille.
Au cours du mois de Juillet, nous avons reçu 3 nouvelles familles
adhérentes.
Activité Juin 2011
Le 06/06/2011 : Point sur les enfants suivis dans le P.R.E.
Ecole élémentaire St Charles
Le 07/06/2011 : Point sur les enfants suivis dans le P.R.E.
Collège Vernier
Le 08/06/2011 : Accompagnement d’une famille à l’école
Nazareth.
7ème séance du stage de « Confiance en soi ».
Le 09/06/2011 : Point sur les enfants suivis dans le P.R.E.
- l’école Bon Voyage 2
- au Collège Jean Giono.
Le 10/06/2011 : Point sur les enfants suivis dans le P.R.E.
Au collège Maurice Jaubert
Le 14/06/2011 : Point sur les enfants suivis dans le P.R.E.
- Collège Fabre,
- Ecole Auber.
Participation de l’APED à une conférence à l’hôpital de l’Archet
Sur les troubles neuro-visuels, diagnostics et prises en charge.
Le 15/06/2011 :
8ème séance du stage « Confiance en soi ».
Le 16/06/2011 : Point sur les enfants suivis dans le P.R.E.
A l’école Thérèse Roméo 1.
Le 20/06/2011 : Point sur les enfants suivis dans le P.R.E.
à l’école Auber.
Le 21/06/2011 : Point sur les enfants suivis dans le P.R.E.
- à l’école René Cassin,
- à l’école Pagnol.
Le 22/06/2011 :
9ème séance du stage « Confiance en soi ».
Rencontre avec une famille du P.R.E. à l’Association ADAM.
Le 23/06/2011 :
Invitation par le Collège René Cassin à Tourrette-Levens pour
la remise de prix à deux collégiennes dyslexiques.
Le 29/06/2011 :
Dernière séance du stage « Confiance en soi »
Au cours du mois de Juin, nous avons reçu 14 nouvelles familles
adhérentes.

APED 06 Formulaire d’adhésion 2011
Plus nous serons nombreux, plus nous serons représentatifs et écoutés.
Nom, Prénom : ..............................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Tél : ............................................................................... Portable : ...............................................................
Mail : .............................................................................................................................................................
Nom, Prénom de (des) l'enfant (s) «dys» : ....................................................................................................
Nom, adresse de l'établissement fréquenté : .................................................................................................
................................................................................................ Classe fréquentée :........................................
Cotisation 2011 : 25 euros ou plus. Il vous sera délivré un reçu fiscal.
Chèque à libeller à l’ordre de l’APED 06 et à retourner à l’APED : 31 avenue Maréchal Lyautey 06000 NICE.
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