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      Melun, le 28 mai 2020  

Madame l’Inspectrice d’académie, Directrice 

Académique des Services de l’Éducation 

Nationale de Seine-et Marne Cité 

Administrative, 20, quai Hippolyte Rossignol, 

77010 MELUN Cedex  

Madame l'inspectrice, 

Il était une évidence pour toutes et tous, que le retour à l'école demanderait des moyens 
conséquents pour soutenir les élèves les plus fragiles et les plus affectés par la situation sanitaire 
exceptionnelle, avec une attention accrue pour les élèves décrocheurs et à besoins particuliers. 

Ces premières semaines de déconfinement ont montré que l'organisation de l’accueil des enfants 
en Seine et Marne, ne pouvait en aucun cas répondre à cette nécessité, voire même qu'elle était 
de nature à majorer les difficultés préexistantes. 

Dans de nombreuses écoles, l'organisation de l'accueil a engendré l'éclatement des groupes 
classes privant les enfants de leurs repères et de leur enseignants. Certains sont même contraints 
de changer de référent adulte trois à quatre fois par semaine. Comment est-il possible dans ces 
conditions, de repérer et accompagner les enfants en difficulté scolaire, psychologique ou 
relationnelle  ? 

Nous ne comprenons pas, dans ce contexte, certains membres du RASED, dont les missions ont 
justement pour rôle d'apporter une meilleure réponse aux difficultés d'apprentissage et 
d'adaptation soient utilisés par certains inspecteurs de circonscription pour palier le manque de 
personnel d'encadrement ! 

Si les conditions sanitaires et la nécessité d'accueil des enfants exigent certains aménagements 
de l'école, cela ne peut se faire au détriment de l'avenir scolaire et de la santé psychologique des 
enfants. 

Nous demandons que les RASED soient associés à la réflexion du retour en classe et à la 
préparation de la future rentrée et que leur missions, essentielles, soient respectées. 

 

Nous vous prions de croire, Madame l’Inspectrice Académique de Seine-et-Marne, en notre 
profond attachement au service public et laïque d’éducation. 

 
Julien Fernandez, Thierry Grignon, Véronique Osika et Mialinoro Reboul, 
Pour le co-secrétariat départemental du SNUipp-FSU77 
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