NOUS VOULONS
GARDER NOTRE EVS !
L’école élémentaire Aristide Briand de Pessac accueille de très nombreux
enfants : en 2010-2011, 403 élèves y étaient répartis dans 16 classes, soit autant
que certains collèges et la charge administrative y est particulièrement lourde.
En 2010-2011, l’école a eu la chance d’accueillir un nouvel EVS (Emploi Vie
Scolaire), Jean Imhof, qui a efficacement secondé le directeur dans ses fonctions
administratives et pédagogiques ; il s’est notamment occupé de l’accueil, du suivi des
retards et absences, du rappel des familles des élèves absents, du téléphone et du
courrier, de l’accompagnement d’ateliers scolaires et de sorties pédagogiques, de
l’animation de la bibliothèque, de l’aide à l’usage du réseau informatique de l’école par
les enfants et les professeurs…
Mais en septembre 2011, alors que 406 enfants font leur rentrée à l’école,
l’Inspection Académique de la Gironde envisage, pour des raisons strictement
budgétaires, de ne pas renouveler le poste d’EVS à Aristide Briand. Cette décision de
non renouvellement nous semble inacceptable, ce que nous avons fait savoir aux
autorités dès le printemps dernier mais sans aucune réponse à ce jour ni de l’Inspecteur
d’Académie ni du Recteur.
En effet, M. Jean Imhof, âgé de 57 ans, se verrait alors privé d’emploi. Cela
nous semble d’autant plus incompréhensible que l’Inspecteur d’Académie de la Gironde
envisageait à l’automne 2010 un maintien des postes d’EVS pour ces personnels
proches de la retraite et que le ministre de l'Éducation nationale, M. Luc Chatel, écrivait
en mars dernier aux syndicats enseignants que la rallonge votée sur le budget 2011
serait utilisée à la réembauche d’EVS administratifs à la rentrée 2011 pour retrouver le
même nombre de postes qu’à la rentrée 2010…
Enfin, le directeur de l’école ne serait pas en mesure d’absorber seul le
surcroît de travail occasionné par la suppression de ce poste, ce qui aurait d’évidentes
répercussions négatives sur le bon fonctionnement de l’école.
Le contrat de Jean Imhof a pris fin le 31 août et depuis rien ne lui a encore été
proposé. Les enfants font donc leur rentrée scolaire dans une école dépourvue
d’EVS. Il est donc urgent d’agir !

C’EST POURQUOI NOUS VOUS INVITONS :
1. à venir signer la pétition en ligne sur le site de l’AGEAB (association de
gestion de l’école Aristide Briand) à http://www.ecoleabriandpessac.net
2. à un rendez-vous quotidien à 16h30 devant l'école, à partir d'aujourd'hui
5 septembre, pour faire le point sur les résultats des actions menées par les parents.
3. à nous rejoindre dans nos actions de soutien.
apab33@hotmail.fr

emmanuel.mages@wanadoo.fr

