
Je suis AESH au collège Louis Lachenal à Saint-Laurent de Mure depuis la rentrée scolaire 2019. 

Maman d’un jeune adulte X fragile avec TSA et après avoir été pendant des années Présidente d’une 

association gestionnaire d’un Institut Médico-Educatif, je recherchais à ce moment-là une fonction 

dans le domaine du handicap qui me permette de mettre mon expérience au service des enfants et 

des adolescents en grande difficulté. Il me fallait aussi allier travail et grande disponibilité pour mon 

fils. Trois ans après je ne regrette pas ce choix et je peux même dire que j’ai eu de la chance d’être 

employée dans ce collège. 

 

J’ai été chaleureusement accueillie par une équipe d’AESH déjà en place depuis des années avec 

laquelle j’ai pu immédiatement échanger sur tout ce qui se passait au sein du collège concernant les 

enfants avec accompagnement. Elles ont grandement facilité mon intégration avec beaucoup de 

bienveillance et de professionnalisme. 

 

Notre équipe d’AESH organise régulièrement une réunion où nous pouvons travailler sur un thème 

précis ( autisme, TDA, troubles Dys…), faire le point sur notre fonction, échanger nos idées sur les 

différents sujets abordés.   

Un compte rendu de cette réunion est communiqué à la direction qui peut valider nos propositions. 

 

En salle des professeurs un tableau est dédié à l’école inclusive et des documents sont mis à 

disposition concernant les différentes pathologies ou troubles du comportement, des liens utiles, des 

témoignages, etc….. 

 

J’ai intégré depuis la rentrée 2021 le CESC (Comité Education Santé et Citoyenneté) qui permet de 

mettre en place divers projets. Cette année concernant l’école inclusive, nous avons réfléchi sur 

différentes idées susceptibles d’améliorer la prise en charge des élèves accueillis et aussi de 

sensibiliser leurs camarades au handicap, à la différence. 

 

Les AESH sont conviées aux assemblées générales et peuvent intégrer le conseil d’administration ce 

qui leur permet de faire pleinement partie de la vie de l’établissement en restant informées 

régulièrement.   

 

Je pense qu’il y a donc dans ce collège une véritable dynamique qui tend à se mettre en place et qui 

peut permettre de plus en plus aux enseignants, aux AESH et à la direction de travailler ensemble 

avec une même volonté de respecter les fondements de l’école inclusive et d’accueillir au mieux les 

élèves en grande difficulté. 
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