
Suite à la réunion de jeudi soir (+ de 80 instits présents), décision a été prise d'envoyer une lettre à 
l'I.A. pour manifester notre opposition à l'aide personnalisée (cf ci-dessous). Ce matin (c'est-à-dire 
environ 72h après réception de la lettre dans les écoles), environ 160 instits du secteur nazairien 
avaient signé cette lettre. Nous l'avons présentée à la presse et allons la remettre aux inspecteurs de 
circonscription pour qu'ils la fassent remonter à qui de droit. Ceux qui ne l'auraient pas encore signée 
ont jusqu'à samedi pour faire parvenir leur signature, compte tenu de l'adage : "Plus on est de fous...." 
Pour les scandaleuses évaluations CM2, nous avons pris la décision de suivre le mot d'ordre 
intersyndical (SNUIPP_SE_SGEN) : nous ne faisons passer aux élèves que les exercices 
correspondant aux notions vues à cette période de l'année (alors que les évals en questions portent 
sur l'ensemble du programme !!!). Ce qui, de fait, rend le test inexploitable. 
jp 
 
 
 
 

   Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
 
 
 
Nous, enseignant-e-s des quatre circonscriptions de la région nazairienne, vous adressons 
solennellement cette lettre aujourd’hui, car nous ne pouvons plus nous taire. 
 
Nous condamnons en effet le démantèlement en cours du service public de l’Éducation 
Nationale, et dénonçons : 
 
   Les suppressions des postes d’enseignants 
   La disparition à terme des Réseaux d’Aides Spécialisées 
   La remise en cause de l’école maternelle 
   La diminution de deux heures d’enseignement par semaine pour tous les élèves 
   Des programmes plus lourds dans un temps plus court 
 
Nous demandons que : 
 
   L’aide aux élèves en difficulté se fasse sur un temps de classe identique pour tous 
   Les élèves les plus en difficulté continuent de  bénéficier d’une aide spécialisée 
 
 
C’est pourquoi nous remettons en cause ce dispositif d’Aide Individualisée imposé dans la 
précipitation et sans concertation, depuis cette année ; rallonger une journée déjà chargée ne 
peut que nuire à tous les élèves, particulièrement aux plus fragiles. 
 
 
Forts de notre conscience professionnelle et soucieux du service public, nous vous assurons, 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, de nos sentiments déterminés et respectueux. 


