
Conseil d’arrondissement du 16 septembre 2019 

 

Vœu des élus PCF et de la majorité municipale  

concernant le service public de l’école inclusive dans le cadre l’école de la confiance 

    

 

Considérant les circulaires les circulaires n° 2019-088 du 5-6-2019 et n° 2019-090 du 5-6-2019, relatives à l’école 

inclusive et à la gestion des accompagnant(e)s d’élèves en situation de handicap ; 

 

Considérant la création d’un service public de l’école inclusive qui a mis en place des « pôles inclusifs 

d’accompagnement localisés » les PIALS de nouveaux dispositifs qui doivent assurer une meilleure gestion des 

accompagnants pour répondre au plus près des besoins des élèves en situation de handicap. 

 

Considérant que, si beau que soit l’intitulé, il n’en cache pas moins une réalité crue basée sur l’austérité budgétaire, 

qui s’incarne sur le terrain par l’usage immodérée de la mutualisation des aides humaines au détriment des accom-

pagnements individuels ; 

 

 Considérant de ce fait, qu’un accompagnant pourra avoir en charge quatre à six enfants dans la semaine, sur, en 

général, une quotité de travail hebdomadaire de 24h. Que sont devenues les belles envolées ministérielles sur 

l’apport qualitatif de l’Ecole de la Confiance ?  

 

Considérant qu’on ne peut marquer dans le marbre de fausses promesses, à savoir, proposer de meilleures 

conditions travail aux accompagnants et promettre aux parents que chaque enfant sera pris en charge par une aide 

humaine, sera accompagné le jour de la rentrée scolaire, et que préalablement famille, accompagnant et enseignant 

se seront rencontrés ; 

 

 Considérant que depuis le 05/06/2019, date de la publication des deux circulaires, et le 19/07/2019, date de la 

fermeture des services académiques, de nombreuses familles ne savaient pas si leur enfant serait accompagné à la 

rentrée et nombres d’accompagnants ne savaient pas si leur contrat serait renouvelé ; 

 

Considérant que le ministère de l’Education nationale ne s’est pas donné les moyens de rendre lesdites circulaires 

applicables, en renforçant notamment les équipes de gestion afin que les nouveaux contrats soient signés en amont 

de la rentrée, ce qui maintient les accompagnant(e)s dans la précarité, l’angoisse et la colère et qui a eu pour 

conséquence de retarder les signatures de contrat et de rendre impossible la rencontre famille-accompagnant(e)s 

avant le début de la rentrée ; 

 

 Considérant que de ce fait, et comme tous les ans, de nombreux accompagnant(e)s étaient encore absents le jour 

de la rentrée et que des élèves se sont vu refuser l’accès à l’école pour cause d’absence d’accompagnant(e)s (ce qui, 

pour rappel, demeure toujours illégal !) ;  

 

Pour toutes les raisons invoquées, nous demandons que Madame la Maire de Paris se rapproche de Ministre de 

l’Education nationale pour : 
 

- Mettre fin à la désorganisation annuelle des rentrées scolaires, (en se dotant d’une plateforme numérique à 

quatre entrées, la MDPH saisirait la notification d’aide humaine et la manière d’accompagner l’élève, le 

professeur référent indiquerait le lieu de scolarisation de l’élève et sa classe, la coordination affecterait un 

accompagnant en fonction de ces deux paramètres, les gestionnaires prépareraient les contrats et les procès-

verbaux d’installation en conséquence. La constante mise à jour de la plateforme par chacune des parties 

permettrait une meilleure anticipation des changements des besoins des élèves et par conséquent une meilleure 

anticipation des affectations des accompagnants) ; 

- Mettre fin à la persistance d’un traitement archaïque des données, qui pérennise l’angoisse des parents quant à 

la scolarisation de leur enfant et celle des accompagnants quant à leur devenir ;  

- Demander également la suppression des PIAL qui loin d’améliorer l’accompagnement des élèves, le rendra plus 

perlé et ne contribuera pas à le rendre plus qualitatif ; 

- Et demander la fin de la précarisation du métier AESH, par le versement d’un salaire décent, la création d’une 

filière professionnelle en formation initiale, ainsi qu’une formation continue conséquente, un plan de carrière et 

une titularisation.  


