DES ATSEM POUR NOS ENFANTS !!!
Nous, enseignant.es et parents d’élèves, dénonçons le non remplacement massif d’ATSEM dans les
écoles maternelles de Saint-Denis qui entraîne la dégradation des conditions d’apprentissage des
enfants et des conditions de travail des équipes enseignantes et des ATSEM. La pause de toutes les
ATSEM en même temps de 13h30 à 14h30 est aussi problématique pour le bon fonctionnement
d’une école maternelle.
Les conséquences de ces non-remplacements et de cette non couverture horaire de toute la
journée d’école sont :
•
•
•
•
•

la remise en question de la sécurité des enfants
un accueil non-satisfaisant, surtout pour les petit.es et les tout petit.es
la perturbation du bon déroulement de la journée scolaire (restriction des activités en
classe, accompagnement aux toilettes, « accidents » d’hygiène )
un manque d’hygiène des locaux, du mobilier et du matériel
l'épuisement des ATSEM dû à la multiplication des tâches qu'elles se voient confiées,
d'où encore plus d'absences....

•

l'épuisement dû à la surcharge de travail des enseignant.es seul.es dans des classes de
25 enfants en moyenne

•

Un impact pour les parents, qui sont parfois rappelé.es pour s’occuper de leurs enfants

La mairie de Saint-Denis s’est engagée pour qu’il y ait 1 ATSEM pour 25 enfants de PS et 1
ATSEM pour 50 en MS/GS en cette nouvelle rentrée scolaire. Sur le terrain, il en est tout
autrement ! La plupart des ATSEM absentes ne sont pas remplacées. C’est inadmissible !
La municipalité doit à minima respecter son engagement !
Nous réclamons le recrutement massif et rapide d’ATSEM formées à la hauteur des besoins.
Nous demandons aussi une modification de l’organisation des pauses des ATSEM.

RASSEMBLEMENT DEVANT LA MAIRIE
JEUDI 18 OCTOBRE
17h30
Soyons nombreux.ses
à nous mobiliser pour
pour un service public de qualité
pour nos enfants dyonisien.nes,
déjà victimes d’inégalités territoriales !

