A.A.P.E. Association Autonome de Parents d’Elèves de Bouloc
et
Le conseil local FCPE
Agréée par le Ministère
de la Jeunesse, des Sports
et de la Vie Associative

55 Rue Jean Jaurès
31620 Bouloc

Bouloc, le 25 octobre 2010

Objet : fin de contrat de Madame Chachoua, AVS de la CLIS de Bouloc (31620).

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Nous venons d’apprendre, par Madame la Directrice de l’école élémentaire, que le contrat
de travail de Madame Chachoua, AVS de la CLIS de Bouloc, prenait fin ce début
novembre et ne serait pas renouvelé. Ceci nous a été confirmé par Mr Matichard,
Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription HG-23.
Nous ne pouvons comprendre ni accepter qu’une telle mesure puisse être prise, en cours
d’année, pour plusieurs raisons :
- cette décision va à l’encontre des priorités fixées par l’Education Nationale pour la
rentrée 2010, si l’on se réfère aux informations sur le site du ministère, qui sont
« répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves et, dans ce cadre, assurer le
renforcement de l’accompagnement par les AVS mis en place en 2009 et étendu à la
rentrée 2010 ».
- concrètement, cela aurait pour effet immédiat de perturber les élèves de cette classe
CLIS, dont les enfants « fragiles » ont, comme vous le savez, besoin d’une prise en
charge particulière et pour qui la présence de Madame Chachoua est primordiale.
- ce serait remettre en question le rôle essentiel de Madame Chachoua auprès des
enfants et le travail remarquable qu’elle a pu entreprendre aux côtés de l’enseignante de
la classe CLIS.
L’affectation de Mme Chachoua aux fonctions d’auxiliaire de vie scolaire dépend
principalement de vous, Monsieur l’Inspecteur d’Académie.
Et c’est parce que vous êtes le garant d’une institution en laquelle nous voulons continuer
à croire que nous vous demandons de reconsidérer cette décision afin de réintégrer
Madame Chachoua au poste d’AVS de la classe CLIS de Bouloc dès la rentrée des
vacances de la Toussaint.

Dans l’attente d’une réponse positive, veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie,
l’expression de notre considération distinguée.

Heidi Schlaifer
Présidente A.A.P.E

Nathalie Torroglosa
Présidente du conseil local FCPE

