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L’école élémentaire publique Aristide Briand accueille au centre de Pessac plus
de 400 élèves âgés de 6 à 11 ans, soit autant que certains collèges, répartis dans 16
classes. L’effectif de l’équipe et la taille de l’école y génèrent une charge administrative et
de concertation particulièrement lourde.
Jusqu’en juin 2011, l’école était assistée d’un EVS (Emploi Vie Scolaire) qui aidait
l’équipe et le directeur d’école notamment pour l’accueil des visiteurs, le suivi des retards
et le rappel des familles des élèves absents, le téléphone, le courrier, l’accompagnement
d’ateliers scolaires et de sorties pédagogiques, l’animation de la bibliothèque, l’aide à
l’usage du réseau informatique de l’école par les enfants et les professeurs…
Mais en 2011, l’Inspection Académique supprime les postes d’EVS pour des raisons
strictement budgétaires et refuse de renouveler le contrat aidé en cours à l’école.
Cette décision nous semble inacceptable, ce qui a été écrit aux autorités
académiques dès le printemps dernier, et incompréhensible : le ministre de l’Éducation
nationale écrivait en mars aux syndicats enseignants qu’une rallonge budgétaire serait
utilisée pour retrouver au moins autant de postes d’aide administrative qu’à la
rentrée 2010 et le ministère annonce vendredi 9 septembre 2011 le recrutement de
4000 contrats aidés pour l’aide administrative ! Et pas en Gironde ???
Le directeur de l’école ne serait plus en mesure, seul, de faire face au surcroît de travail
occasionné par la suppression de ce poste, entraînant d’évidentes répercussions
négatives sur le bon fonctionnement de l’école. Si la rentrée s’est bien passée malgré tout,
c’est grâce à une mobilisation exceptionnelle et de nombreuses heures qu’a données toute
l’équipe éducative, enseignants et parents d’élèves, en l’absence de notre EVS.
Mais cela ne peut pas durer !
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Le contrat d’Emploi Vie Scolaire a pris fin le 31 août 2011
et rien de satisfaisant n’a été proposé pour répondre à notre demande.
C’est pourquoi NOUS VOUS INVITONS :
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►à signer la pétition en ligne à http://www.ecoleabriandpessac.net
(site de l’AGEAB, Association de Gestion de l’École Aristide Briand)
►à un rendez-vous quotidien à 16h30 devant l’école pour faire le point
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►à rejoindre les actions annoncées sur le site
►à soutenir les actions comparables des autres écoles publiques, toutes affectées
par ces mesures d’économie bien mal placées.
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