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Compte- e du d’audie e AVS-AESH du 14 mai 2019
Une délégation du SNUDI FO composée de Marie Gasquet et Sophie Bandera (responsables de la section
AVS/AESH du SNUDI FO) et de Patrick Fauché a été reçu le 14 mai à 17h par Mme Aubois (DASEN adjointe) et
M. Gibert (directeur de cabinet du DASEN).
Nous avo s, tout d’a o d, affi
la eve di atio p e i e du SNUDI FO ui, depuis la ise en place de
ette at go ie de pe so els, de a de u’ils
fi ie t d’u statut e glo a t u e v ita le fo atio et
un salaire à la hauteur de leurs missions indispensables pour les écoles et de leur investissement.
Alertés par de nombreux AVS/AESH aux uels l’o fait fai e tout et ’i po te uoi au-delà de leur présence sur
les te ps d’e seig e e t, le SNUDI FO a de a d à l’ad i ist atio , e o fo it ave la gle e tatio
en vigueur, de bien préciser les tâches qui peuvent leur être confiées et d’i te ve i aup s des di e teu s si la
gle e tatio ’ tait pas espe t e.
Ces tâches doivent concerner exclusivement les élèves en situation de handicap
qui leur sont confiés par notification :
- Les concertations avec les personnels enseignants, éducatifs, professionnels de santé, les rencontres avec les parents.
- La préparation des supports pédagogiques, techniques répondant aux besoins des élèves suivis en lien avec les
enseignants.
- La participation aux ESS
- La pa ti ipatio aux Co seils d’ ole, de cycle et de classe, si nécessaire.
- La rédaction des compte-rendus pour les ESS.
- La participation à des sorties scolaires avec ou sans nuitées, si besoin.
- L’a o pag e e t des l ves ha di ap s e situatio d’exa e .
- La participation aux stages de remise à niveau.
- Les surveillances de récréation.

La DASEN a indiqué cependant que ce uota d’heures hebdomadaires pouvait varier en fonction des missions
(si on fait 29 heures u e se ai e, il faud a e fai e oi s lo s d’u e p o hai e se ai e).
Cha ue AVS/AESH doit ote sa uotit d’heu es de “t avail i visi le“ pou fai e valoi leu te ps e
conflit.
Dans tous les cas, ne pas dépasse le uota d’heu es a

as de

ualis es i di u sur le contrat de travail.

La DASEN s’est o t e très sensible à la précarité de ces personnels, à leur investissement quotidien auprès
des l ves les plus f agiles et esti e u’ils doive t t e espe t s et o sid s o
e des e
es à pa t
e ti e de l’équipe enseignante. Elle nous informe d’ailleu s u’u e formation devrait être proposée aux
enseignants sur la posture à adopter vis-à-vis de leurs AVS/AESH.
En cas de conflit dans vos écoles, ’hésitez pas à contacter la section AVS/AESH au SNUDI FO.
Contact : Marie GASQUET ou Sophie BANDERA : 06.23.31.67.33.

