
 

Les personnels [de l’école nom / du collège nom / du lycée nom] 

 

 

À 

 
DSDEN  
Service départemental de l’école inclusive 
 Cité Administrative 
Rue Mc Donald 
BP 23851 
53030 LAVAL CEDEX 

 
copie à 
SUD éducation 53 
15, rue Saint Mathurin 
53000 LAVAL 

 
  
[ville], le [date] 
  
Nous vous alertons sur les conditions d’accompagnement des élèves en situation de handicap [à l’école / au collège / au 
lycée] [nom, adresse].  
  

·         Sur les moyens d’accompagnement 
Cette année nous avons perdu [nombre d’heures perdues] heures d’accompagnement par rapport à l’année dernière. 
En effet, alors que [nombre d’AESH affecté·es sur l’école/l’établissement l’année dernière] personnels accompagnant·es 
étaient affecté·es sur [l’école / le collège / le lycée] l’année dernière, il n’y en a plus que [nombre d’AESH affecté·es sur 
l’école/l’établissement cette année] cette année. 
  

·         Sur le nombre d’élèves à accompagner 
Cette année, [nombre d’élèves qui ont droit à une aide humaine] élèves ont droit à une aide humaine dans notre [école 
/ collège / lycée]. Cela représente une augmentation de [chiffrer] par rapport à l’année dernière.  
  

·         Sur le nombre d’heures d’accompagnement par élève 
Nous constatons que les élèves en situation de handicap qui ont droit à une aide humaine à leurs côtés ont vu leur 
nombre d’heures d’accompagnement diminuer de manière très importante. Par ailleurs, plusieurs élèves notifié·es sont 
regroupé·es dans les mêmes classes et il est demandé aux AESH de les prendre en charge de manière simultanée, 
quelques soit leurs besoins. 
  
À l’heure actuelle, voici l’état de la situation :  

  
Nombre d’heures 

d’accompagnement 
en 2020-2021 

Nombre d’heures 
d’accompagnement 

en 2021-2022 

Accompagnement simultané avec 
un·e autre élève ?  

[oui / non] 

Élève 1    

Élève 2    

  
Les conditions d’une école réellement inclusive ne sont pas remplies. L’accompagnement ne se fait pas selon 
l’évaluation réelle des besoins des élèves, mais selon une logique de rentabilisation et d’économie des moyens qui n’a 
pas sa place à l’école. La mutualisation des moyens doit cesser et il faut des embauches massives de personnels 
accompagnant·es des élèves en situation de handicap. 
Parallèlement, ces personnels doivent être reconnu·es : par la création d’un statut, par des augmentations de salaire, 
par de meilleures conditions de formation.  
Ce sont les raisons de l’appel à la grève du 19 octobre 2021.  
À travers ce qui est l’œuvre actuellement, c’est tout le projet d’école inclusive qui est mis à mal. 
  
Les personnels [de l’école nom / du collège nom / du lycée nom] 
[nom-prénom-signature] 


