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À l'attention de
Madame la Rectrice
Académie de Rouen

  25 rue de Fontenelle
76036 Rouen cedex

Objet : Courrier AESH reprise le 11 mai

Madame la Rectrice,
Nous avons pris connaissance du courrier  adressé aux Accompagnant·e·s des Élèves en

Situation  de Handicap en date  du 4 mai  2020 relatif  aux modalités  de reprise  lors  de la
réouverture progressive des écoles le 11 mai.

Si vous rappelez le cadre fixé par le Ministre de l’Éducation Nationale concernant les élèves
en situation de handicap, il nous parait indispensable de préciser le cadre pour répondre aux
inquiétudes exprimées par les personnels et particulièrement les AESH quant à la poursuite de
leur fonction mais aussi quant à leur situation personnelle. En effet, le courrier et la fiche guide
jointe  évoque  les  modalités  de  et  des  recommandations  quant  à  l’accueil  des  élèves  en
situation de handicap.

S’il est effectivement nécessaire d’anticiper les modalités d’accueil des élèves en situation
de handicap dans le cadre des conditions de sécurité sanitaire qui s’imposent à tous, il nous
semble  important  de  rappeler  aussi  le  cadre  des  conditions  de  travail  et  de  reprise  des
personnels et notamment pour les AESH dont la situation personnelle et professionnelle est
des plus fragiles.

Comme vous le rappelez, les AESH ont été fortement mobilisés depuis le début de la crise
sanitaire. Ils ont poursuivi l’accompagnement de leurs élèves durant le confinement en gardant
un lien avec les enseignants et les familles. Ils ont pu se porter volontaires dans le cadre de
l’accueil de leurs élèves en situation de handicap pour les personnels prioritaires à la gestion
de la crise ou même en se proposant d’accompagner d’autres élèves en situation de handicap. 

Toutefois, s’il est nécessaire d’engager une réflexion particulière avec toute l’équipe pour
anticiper la scolarisation des élèves en situation de handicap dans ce contexte particulier, il
nous semble important que cette scolarisation se fasse au détriment de la sécurité sanitaire et
de la santé des personnels.

Si  vous  invitez  les  AESH  à  rejoindre  le  lundi  11  mai  les  écoles  ou  les  établissements
habituels afin de bénéficier, comme toute l’équipe éducative, de la formation aux consignes
sanitaires et de préparer le retour des élèves, cela ne peut qu’être fonction de la situation
médicale et personnelle des AESH. Il n’est pas acceptable que les AESH, tout comme tout
personnel de l’Éducation Nationale, soient contraint·e·s de retourner sur leur lieu de travail si
les conditions de sécurité sanitaire ou leur situation médicale et personnelle ne le permettent
pas. Il en est de même pour chaque jour d’accueil des élèves.

De plus,  la  fonction d’AESH répond parfois  à  des accompagnements qui  nécessitent  de
porter un élève, d’avoir des contacts pour canaliser un élève ou pour l’aider dans sont travail et
par  conséquent  risque  de  ne  pas  correspondre  aux  règles  de  distanciation  physique  qui
s’imposent à tous. Il ne serait pas concevable que ces personnels se trouvent en situation de
prendre des risques.
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Ainsi, vous indiquez dans votre courrier, qu’en l’absence de leurs élèves pour lesquels ils ont
été missionnés ou d’impossibilité de faire coïncider les besoins particuliers de ces élèves avec
les consignes sanitaires, les AESH pourraient être conduits à accompagner un ou plusieurs
autres  élèves  à  besoins  particuliers.  La  fonction  d’AESH  ne  s’improvise  pas  et
l’accompagnement d’un élève ne correspond pas nécessairement à celui d’un autre. Si l’heure
est à la solidarité, et en ce sens l’engagement des AESH n’est pas à démontrer, la possibilité
d’accompagner plusieurs autres élèves à besoins particuliers ne doit pas conduire à la prise en
charge d’un groupe d’élève. Cela ne peut correspondre qu’à l’accompagnement d’un élève en
situation de handicap qui bénéficie d’une notification de la M.D.P.H. sur la base du volontariat
de l’AESH. 

De plus, nous tenons à rappeler que la mission des AESH ne saurait correspondre à d’autres
fonctions comme celle d’AED, d’enseignants, de personnels administratifs…

Enfin,  les  AESH  sont  fortement  inquiets,  comme  l’ensemble  des  personnels,  sur  la
disponibilité de masques pour eux.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons qu’un courrier soit adressé aux AESH mais
aussi  à  l’ensemble  des  IEN,  directeurs  d’écoles,  chefs  d’établissements  afin  d’éviter  toute
dérive quant à leur fonction et leur présence dans les écoles et établissements et précise :

• le respect des règles liées aux conditions de santé et personnelles des AESH (personnes
vulnérables, personnes seules qui ont des enfants dont leur scolarisation ne serait pas
possible ou pas souhaitable…)

• le respect des règles de sécurité sanitaire pour les AESH (présence de masques...)

• que l’accompagnement  d’un  élève  en situation  de  handicap  ne  peut  se  faire  qu’en
fonction de la présence d’un AESH tout en respectant les droits des personnels

• que l’accompagnement d’un élève en situation de handicap autre que celui pour lequel
ils ont été missionnés doit se faire sur la base du volontariat

• que l’accompagnement de plusieurs élèves à besoins particuliers se limite aux élèves en
situation de handicap sans que cela  ne conduise  à la  prise  en charge d’un groupe
d’élève

• que les AESH ne doivent pas effectuer d’autres fonctions que celles pour lesquelles il
ont  été  recrutés  (Aed,  personnels  administratifs,  surveillants,  factotum,  tâches
administratives...)

Si la réussite de l’inclusion scolaire est une exigence que nous partageons, et l’aide des
AESH dans ce contexte de crise peut-être précieuse, nous tenons à rappeler l’urgence de la
création d’un statut dans la Fonction Publique, de leur titularisation et de la nécessité d’une
formation initiale et continue importante et de qualité. Nos collègues, les plus fragiles et les
plus précaires de l’Éducation Nationale, dont la mission est essentielle, attendent une réponse
que nous souhaitons rapide. L’engagement des AESH dans ce contexte de crise ne peut se faire
que dans la confiance partagée et le respect de leurs droits et de leur fonction.

Veuillez croire, Madame la Rectrice à l'assurance de notre engagement en faveur du service
public de l’Éducation Nationale, au respect et au développement des droits des personnels.
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