Questions pour Mme Lamarain

1.Que signifie U.L.I.S?
U.L.I.S signifie Unité Localisée d'Inclusion Scolaire.
2. Quels élèves sont accueillis dans la classe U.L.I.S ?
Ce n'est pas une classe mais un dispositif, les élèves sont inscrits dans des classes ordinaires
et ils rejoignent le dispositif U.L.I.S, qui les aide dans leur apprentissage, parce qu'il ont eu une
scolarité particulière à l'école primaire.
3. Pourquoi y a-t il un dispositif U.L.I.S au collège cette année ?
Il y a un dispositif U.L.I.S parce qu'il y a une forte demande et pour équilibrer l'accueil au
niveau géographique dans Carcassonne: il y a 2 dispositifs au collège de Grazailles et 2 au collège
du Bastion.
4.Quel est votre rôle dans cette classe? Quelles matières enseignez-vous ? Quel est votre
emploi du temps?
Je suis coordinatrice, c'est à dire que je fais en sorte que les inclusions des élèves dans leur
classe se passent bien.
J'enseigne le français et les mathématiques, mais aussi la S.V.T, l'histoire-géographie, les arts
plastiques, l'anglais, la musique, en salle 06 , de 9h à 12h et de 14h à16h sauf le vendredi où je suis
au collège de 9h à 12h.
5.A part vous, qui s'occupe du dispositif U.L.I.S ? Que veut dire A.V.S? Quel est leur rôle?
Les A.V.S s'occupent aussi du dispositif U.L.I.S . A.V.S signifie Assistante de Vie Scolaire.
A ce moment , Emeline prend la parole et nous explique son rôle auprès des élèves du dispositif
U.L.I.S. Sa mission est d'accompagner les élèves lorsqu'ils sont en inclusion ou lorsqu'ils
travaillent en salle 06. Elle reformule les consignes, explique les exercices pour aider les élèves à
mieux comprendre .
6.Comment fonctionne le dispositif U.L.I.S dans le collège Jules Verne?
Le jour de la rentrée, les élèves passent la matinée avec leur classe d'affectation. L'après-midi,
ils se retrouvent en salle 06.Les inclusions dans les classes ordinaires sont progressives et adaptées
à chaque élève .Chacun a un emploi du temps particulier .
7.Aimez-vous votre métier ? Et pourquoi ?
Oui, beaucoup même si c'est la première fois que je suis coordinatrice. Nous avons été très
bien accueillis dans le collège par la direction , la vie scolaire et les professeurs.
Travailler avec des élèves à scolarité particulière et une belle expérience .

Questions pour les élèves du dispositif U.L.I.S

1. Avez-vous le même emploi du temps que nous ? Combien avez-vous de professeurs ?
Nous n'avons pas le même emploi du temps que vous, parce que nous suivons des cours
avec le dispositif. Nous avons de 4 à 6 professeurs différents.
2.Pourquoi mangez-vous en premier à la cantine ?
Mme Lamarain nous explique :
Dès le début de l'année, il fallait mettre les élèves en sécurité, limiter leurs craintes et leurs
angoisses. Et manger à la cantine au lycée, faire la queue, retenir un code était difficile pour
certains d'entre eux. Donc une A.V.S les accompagne et mange avec eux.
Ils ont maintenant la possibilité d'être plus autonomes et de manger avec les élèves de leur classe.
3.Comment vous sentez-vous avec les élèves du dispositif ?
On s'entend bien et il y a une bonne ambiance même si il y a quelques petites disputes.
4.Comment vous sentez-vous par rapport aux élèves de votre classe ?
Nous nous sentons bien d'une façon générale dans notre classe, nous avons des amis qui
nous aident de temps en temps.
5.Où étiez-vous scolarisés avant de venir étudier au collège ?
Certains d'entre nous étaient scolarisés en Classe d'Inclusion Scolaire (à Carcassonne,
Trèbes ou Prades), d'autres viennent du collège de Capendu.
6.Aimez-vous le collège Jules Verne ? Et pourquoi ?
Oui, nous aimons le Collège Jules Verne, nous aimons y travailler et y apprendre, faire des
exposés ou écrire des poésies par exemple.
7. Pourquoi venez-vous au collège en taxi ?
Parce que c'est pratique et que c'est un droit pour nos familles.
Nous voulons remercier les élèves du dispositif ULIS d'avoir gentiment accepté de répondre à
toutes nos questions.
Chafika, Gyovhanna, Oumaima, Sanja, Enzo, Nawel, Ali, Fatima, Yassine, Théo et Bilel.
(les journalistes du 2ième trimestre)

