De : Stéphanie Gazel
Envoyé : vendredi 18 septembre 2015
À : JUPPIN, Nicolas
Objet : questions école
Bonjour M. Juppin,
J’espère que vous allez bien.
Je me permets de revenir vers vous sur le point suivant :
- ATSEM en maternelle :
Une ATSEM part en congé de maternité à la Toussaint (classe de Mme EDIN) : le recrutement d’une
remplaçante est-il en cours, svp, et prévu pour novembre ?
Par ailleurs, cette semaine, plusieurs ATSEM ont été absentes simultanément. Ce n’est pas de votre
fait mais la gestion des enfants en a été plus complexe, ce qui nous fait dire qu’il y a un effectif
minimum requis et qu’il ne faudrait pas être en dessous à l’avenir…
Je vous remercie de votre attention.
Bien à vous.
Stéphanie Gazel

De : JUPPIN, Nicolas
Envoyé : lundi 21 septembre 2015
À : sgazel
Objet : RE: questions école
Bonjour Mme Gazel,
Pour vous répondre :
- Il y a une commission de recrutement mercredi avec plusieurs candidatures, nous espérons trouver
une personne qui convient

Je vous souhaite une bonne journée.
Cordialement.
Nicolas Juppin
Responsable pôle scolaire/périscolaire
Service éducation

Mail envoyé à la mairie le 14 octobre 2015 :
Bonjour Monsieur,
en tant que représentante des parents d'élèves API, j'ai été alertée sur l'absence non remplacée sur l'école
maternelle du Parc de 5 ATSEM à la fois depuis ce début de semaine.
Ce matin, plusieurs ATSEM étaient encore absentes et une sortie avait lieu pour une classe de petite
section.
Depuis la rentrée, nous constatons un nombre croissant d'absences de la part des ATSEM, pour raisons
diverses. Cela a pour conséquence de véritables dysfonctionnements dans la gestion des classes,
l'encadrement et les activités des enfants.
Vous comprenez donc notre inquiétude fondée, sur le sujet.
La municipalité a souhaité, pour des raisons budgétaires, supprimer une ATSEM par école cette année.
Les effets néfastes de cette réduction de personnel se font déjà ressentir à 1 mois de la rentrée scolaire.
Nous souhaitons vivement que les effectifs des ATSEM soient rapidement revu à la hausse et qu'un pool
suffisant soit disponible pour effectuer les remplacements nécessaires.

Cordialement, Bénédicte Duzan

