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Secrétariat général 
 

ORDRE DU JOUR 

REUNION GROUPE DE TRAVAIL 

EGALITE DES CHANCES  

18 mai 2021 

9H30-12H30 

 
1. 9H30- Validation du compte-rendu, présentation et validation de la feuille de route 

présentée par le Secrétariat Général. 
 

2. 9H45-12H30 -Table-ronde sur le sujet de la « la prévention et la détection des freins 
à/ aux apprentissage(s) des élèves» animée par Delphine Bonjour, co-présidente du 
groupe de travail et le secrétariat général du CNLE.  

 

Le débat sera mené par les animatrices et débutera par des questions préparées par les présidentes et 
rapporteures. Puis, il sera ouvert à l’ensemble des membres du groupe de travail pour chacun des 
quatre temps du débat. 
 

9h45-10h15 : Introduction du sujet, présentation des intervenantes et des questions des 
termes du sujet 
10h15-11h : L’organisation de la prévention des troubles de l’apprentissage 
11h-11h45 : La détection et le suivi de ces troubles d’apprentissage 
11h45-12h30 : Les solutions et dispositifs existant pour pallier à ces troubles. 
 

3. 12h30 : Conclusion 

 
Intervenantes de la table-ronde: 
 

-Nathalie Groh, Présidente de la Fédération française des « Dys» (FFDys) 
-Docteur Catherine Billard, Neurologue, Pédiatre et Neuropsychologue, fondatrice de 
l’Association pour la Recherche des Troubles de l’Apprentissage, membre du comité 
scientifique de la FFDys 
-Hélène Beaurepaire, Inspectrice de l’Education Nationale chargés de l’adaptation scolaire et 
de la scolarisation des élèves handicapés (IENASH) des Hauts de Seine. 
-Docteur Caroline Maurin, Médecin conseillère technique de la rectrice de Versailles. 
-Docteur Nadia Rachedi, Médecin coordonnatrice du groupe santé technique de l’Assemblée 
des Départements de France (PMI).  


