Mr et Mme [Nom et Prénom]
[Adresse
Code postal Ville
tél, mail]

Mr [Prénom Nom]
DASEN de [Département]
[Adresse
Code postal Ville
Lieu et date]

Lettre recommandée avec A.R.
Objet : Orientation forcée de notre enfant
[Monsieur/Madame] [le/la] [Directeur/Directrice] Académique des Services de l’Éducation
Nationale,
Par la présente, nous tenions a attirer votre attention sur la situation particulière de
notre [fils/fille + Prénom, âgé(e) de XX ans], actuellement [scolarisée en classe de XX à l'école
de ..., ou accueilli en IME, ITEP … ou sans aucune solution de prise en charge].
Dans le cadre de la poursuite de son cursus scolaire en milieu ordinaire, nous avions
adressé en date du [XX/XX/XXXX] une demande de [préciser vos demandes].
Or, ne prenant aucunement en considération notre/nos demande(s), la MDPH nous
notifie en date du [XX/XX/XXXX] une orientation en [préciser] et n'a donc pas évalué les
besoins d'aménagements et de compensations nécessaires à rendre la scolarité de notre
enfant effective.
Cette décision contraire à la législation en vigueur en matière de scolarisation des
élèves en situation de handicap est discriminante en ce qu'elle prive indéniablement
notre enfant de son droit d'égal accès à l'instruction prévu par la constitution et ne
pourra en aucun cas nous être imposée.
Nous sommes donc au regret de scolariser notre enfant tel que le prévoit le droit
commun, dans l'attente que les recours aboutissent et que notre enfant puisse
bénéficier des aides indispensables à rendre sa scolarisation la plus efficace et agréable
pour tous possible.
Dans cette attente, nous resterons bien entendu ouverts à toute discussion avec l'équipe
éducative de l'école afin que les choses se passent pour le mieux.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l'évolution de cette situation.
Comptant sur votre diligence pour soutenir le droit à l'école pour tous, nous vous prions
Handicaps & Scolarité

d'agréer, Madame la Directrice,/Monsieur le Directeur, l'expression de nos sentiments les
meilleurs.
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