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Monsieur le Directeur Académique,

Le calendrier très contraint de cette fin d’année scolaire ne nous permet pas de solliciter auprès de
vous une audience de fin d’année. Cependant, il y a une série de questions que nous aurions souhaité
vous poser, aussi, nous nous permettons ce courrier afin que vous ou vos services puissiez répondre à
nos demandes qui émanent des questions qui nous sont posées par la profession.

1 / Nous sommes alerté·es par plusieurs AESH qui, suite à leur entretien, se sont  vu remercier. Nous
avons beaucoup de  mal  à  comprendre  pourquoi  l’administration ne renouvelle  pas  ces  collègues,
d’autant plus que certaines d’entre elles sont AESH depuis presque 6 années. De plus, le courrier qui
leur  stipule  qu’elles  ne sont  pas renouvelées  nous interroge.  Il  est  dit :  « Par la présente,  je  vous
informe de mon intention de ne pas vous proposer le renouvellement de votre contrat.  » Pour certaines
d'entre elles, cela fait 5 ans qu'elles assurent les missions d'AESH et apprendre de manière aussi froide
qu'elles ne sont pas renouvelées est d'une grande violence.

2 / Nous souhaiterions avoir les données suivantes : 

- Nombre de contractuel·les enseignant·es qui seront employé·es à la rentrée prochaine

- Liste des écoles qui devraient entrer dans le dispositif évaluation d’école l’année prochaine

- Liste des collègues retraitables

3 /  À quelle date les promotions seront-elles connues ? Nous espérons que ce sera avant les congés.
Une collègue qui a demandé à partir à la retraite est sollicitée par l’administration afin de savoir si elle
revient  sur  ce  départ,  puisqu’elle  peut  prétendre  à  la  classe  exceptionnelle. Nous  attirons  votre
attention quant à l’indélicatesse d’une telle demande sans que la campagne ait été faite et sans donner
aux collègues tous les tenants et aboutissants d’une telle décision (choix du poste futur, conséquences
sur la pension…).

4 / Les rattrapages d’heures pour les collègues brigades qui ont effectué trop d’heures cette année sont
problématiques.  Le  service  du  remplacement  leur  propose  de  reporter  le  reliquat  d’heures  non
récupérées à la rentrée prochaine. Nous nous interrogeons sur ce report des heures d’une année sur
l’autre du point de vue de la légalité administrative, et nous vous demandons que ces heures puissent
toutes être récupérées cette année pour les collègues en faisant la demande.
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5 / En CDEN vous avez expliqué que le projet d'ouverture d'une SEGPA à Parthenay ne pouvait
aboutir cette année. Nous souhaitons donc savoir si cela remet en question la fermeture d'une classe au
collège  Rabelais  de  Niort.  Cette  fermeture  de  classe  avait  été  présentée  aux  collègues  de
l'établissement comme la conséquence d'une ouverture à Parthenay. Nous en concluons donc qu'elle
s'annule puisque l'ouverture de Parthenay est repoussée.

6 / Nous souhaiterions  connaître la date des instances de carte scolaire pour la rentrée mais aussi
solliciter dès à présent une audience de rentrée. En effet, nous souhaiterions vous rencontrer assez
rapidement en septembre.

Nous vous remercions par avance de l'attention que vous porterez à nos demandes et nous vous prions
de croire, Monsieur le Directeur Académique, en notre attachement au bon fonctionnement du Service
Public d'�Éducation.
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