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GENÈVE

Plus de 150 écoliers en attente de soutien spécialisé
Faute de personnel disponible, plusieurs élèves du primaire à besoins
spécifiques sont scolarisés dans des classes ordinaires sans soutien adéquat.

Les élèves ayant besoin d’un
placés sur une liste d’attente.
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Quelque 150 élèves du primaire, diagnostiqués à besoins spéciaux du fait de troubles
de l’apprentissage ou du développement, sont scolarisés dans des classes ordinaires
sans accompagnement spécifique. Ainsi que le rapporte «
Le Temps », reprenant
une information d’«
Heidi.news », cette situation s’explique par le manque de

personnel du service éducatif itinérant et de l’office médico-pédagogique. Le
Département de l’instruction publique relève néanmoins qu’à ce jour, 360 écoliers
jouissent d’un soutien sur mesure, soit dix fois plus qu’en 2017.
(jef)
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IronNike
06.12.2021, 17:31

J'ai quand même l'impression que toutes ces réformes que j'ai vécu depuis 1980, ont
toutes un point commun, c'est d'ignorer le bien de l'enfant. Niveller par le bas en primaire,
pour faciliter l'accès aux degrès de R3, c'est bien pour les stats PISA (Quoique, même ainsi
Genève est en queue de peloton), ensuite c'est la dégringolade dans les écoles
supérieures car la différence entre le travail à fournir, les heures à étudier et le niveau
demandé ne répond plus aux exigences. Les élèves moyens (attention, ici ce terme est à
prendre au sens propre) prennent un mur en pleine face. Et aujourd'hui, on veut encore
faire pire ? La vie est ainsi faite, qu'un âne (dont je fais partie), ne deviendra jamais un
cheval de course. Lui faire croire et espérer le contraire n'est pas lui rendre service. Je n'ai
pas le capacités nécessaires pour devenir médecin, c'est inutile de me faire perdre mon
temps dans cette filière et je serai un boulet pour ceux qui aimeraient avancer dans leur
cursus.
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AlInferno
06.12.2021, 17:29

Ben sur la photo, ils ont plutôt l'air de se tirer vite fait .
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Jaurès
06.12.2021, 16:06

Madame Torracinta, confortablement installée dans ses privilèges, indique par un
gloussement de voix que la Marquise se porte au mieux en suffisance, alors même que
nous touchons le fond de la médiocrité à tous les niveaux en cette République devenue
imbuvable… ARMOs, passerelles, degrés, école inclusive, 900 jeunes sur le carreaux…160
en rade pour un no futur, suppression d’une semaine de vacances sans préavis, étouffer les
enfants avec un masque dès la 5P, enseignants systématiquement sous le fait accomplis,
aucune concertation, réforme non stop démonstrative et inutile, suppression d’activités
sportives, économies outrancières dans tout et n’importe quoi, avec pour seul but décisif
criant, soit de créer en masse la phobie scolaire chez les enfants, en les pressant comme
des citrons pour des matières d’un autre temps, au point que ma fille universitaire qui se
dirige vers un master n’est pas capable à ce jour de construire la moindre phrases en
Allemand…c’est tout dire…
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