
Aux enseignants de la circonscription de Challans

Cher(e)s collègues,

La mise en place des pôles ressources fait suite à une circulaire n°2014-107
datée du 18/08/2014. Cette circulaire indique que : " [...] elle a pour objectif  de
conforter les missions des personnels spécialisés tout en permettant de bien cibler
leur action sur l'aide et le suivi des élèves rencontrant des difficultés persistantes et
la prévention de ces situations. Elle précise aussi comment les aides spécialisées
sont organisées pour répondre au meilleur niveau aux besoins repérés." A plusieurs
reprises, elle fait état de l'aspect collectif de la concertation et de l'organisation du
pôle ressource dans chaque circonscription sous l'autorité de l'IEN.

Lors de la réunion du 13 novembre rassemblant les directeurs d'école et les
membres du RASED de la circonscription, l'IEN a présenté son dispositif de façon
brutale. Il semble qu'aucune concertation sérieuse et constructive n'ait été engagée
avec  l'ensemble  des  personnels  constituant  le  pôle  de  ressource  :  conseillers
pédagogiques, maîtres-formateurs, animateur TICE, enseignants référents pour la
scolarisation  des  élèves  handicapés,  psychologues  scolaires,  enseignants
spécialisés, enseignants itinérants ayant une mission spécifique, etc... En effet, les
membres  du  pôle  ressource  ont  été  réunis  à  deux  reprises  mais  sans
aucune prise en compte de leurs remarques et de leurs désaccords.

Il est également mentionné que : "Les modalités de fonctionnement du Rased
sont arrêtées par l'IEN en concertation avec les personnels spécialisés et le ou (les)
conseil(s) des maîtres des écoles concernées." Là aussi, aucun échange n'a eu lieu.
Cette façon de procéder est donc inacceptable et témoigne d'un certain
mépris tant à l'égard des personnels qu'envers les élèves concernés ou
susceptibles de l'être.

Les  représentants  des  personnels  du  SNUipp-FSU  85  et  de  SUD-Education
interpelleront,  lundi  17 novembre, la  Directrice d'Académie pour vérifier si  cette
démarche reste isolée ou si elle s'inscrit dans un cadre départemental.

Si néanmoins le dispositif est maintenu, nos organisations syndicales
n'en  resteront  pas  là  et  interviendront  à  tous  les  niveaux  pour  faire
reconnaître les besoins d'aides correspondant aux difficultés de chaque
élève  quel  que  soit  son  lieu  de  scolarisation,  et  exiger  de  réelles
concertations entre tous les acteurs, comme le prévoit la circulaire.


