A l’attention de M. William Marois, recteur de l’Académie de Créteil
A l’attention de M. Daniel Auverlot, inspecteur d’Académie de Seine Saint-Denis
Copie pour information à :
M. Gérard Ségura, Maire d’Aulnay-sous Bois
M. Gérard Gaudron, Député de Seine Saint-Denis
Mme Tanzi, Inspectrice de l’éducation nationale pour la circonscription d’Aulnay 2
M. Bidou, Directeur de l’école élémentaire des Prévoyants
Aulnay, le 29 avril 2011
Monsieur,
Représentants des parents d’élèves de l’Ecole Elémentaire des Prévoyants à Aulnay sous Bois, nous
vous écrivons pour protester vivement contre la suppression annoncée de trois postes de maître E sur
les quatre que compte la circonscription d’Aulnay 2.
Le travail effectué par le RASED est extrêmement précieux et difficilement mesurable : comment
quantifier le bénéfice que représente la réintégration, dans un parcours scolaire normal, d’un enfant
jusque là en échec ? A l’échelle de l’enfant, ce bénéfice est infiniment grand, puisqu’il peut faire toute
la différence pour la vie future de cet enfant.
Mais, à l’échelle même de la collectivité, ce bénéfice est aussi important : quel est le coût de l’échec
scolaire en France ?
D’après l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, 9% des adultes entre 18 et 65 ans ayant été
scolarisés en France, soit 3,1 millions de personnes, sont illettrés. Et, toujours d’après l’ANLCI, les
personnes en situation d’illettrisme représentent 26% des allocataires du RMI !
La suppression des postes d’enseignants spécialisés du RASED de la circonscription, si elle
représente des économies à court terme, entraînera forcément des coûts bien plus élevés pour la
collectivité sur le long terme.
En effet, les enfants en échec scolaire ne seront plus aidés – car ne rêvons pas : que peut faire UN
maître E pour plus de VINGT établissements scolaires ?
Or les enseignants titulaires de classe ne peuvent accorder à ces enfants l’attention et le temps dont
ils ont besoin. Ils ne peuvent, surtout, leur apporter les réponses spécifiques adaptées à leurs
problèmes - c’est bien pour cela qu’il y a des formations et des enseignants spécialisés.
Supprimer les postes en RASED aujourd’hui, c’est décider de sacrifier les enfants en difficulté, pas
seulement maintenant mais à vie : en tant que représentants des parents d’élèves nous ne pouvons
accepter cette décision, et les parents des élèves scolarisés dans l’école nous soutiennent, ainsi que
vous pourrez le constater au vu de la pétition que nous joignons à ce courrier.
Nous comptons donc sur votre bienveillance pour réexaminer cette décision et maintenir les postes de
maîtres E de la circonscription d’’Aulnay 2.
Dans l’attente de votre réponse nous vous prions, Monsieur, de croire à l’expression de notre profond
respect

Les représentants de parents d’élèves de l’école élémentaire Les Prévoyants

