
  Depuis plusieurs années, les Réseaux d'Aide aux Eleves en Difficultés
sont progressivement démantelés par l'éducation nationale, alors qu'ils
ont fait leur preuve dans la lutte contre l'échec scolaire.

RASED : LES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
SPECIALISE-E-S NE SONT PAS DES BOUCHE-TROUS
NON AU SACRIFICE DES ELEVES LES PLUS EN DIFFICULTE !

L'attaque a d'abord pris la forme de la suppression massive de postes (59
depuis 2008 dans le Rhône), et la remise en cause des spécificités
professionnelles et des spécialités (G et E) avec la mise en place du CAPPEI
instaurant une formation unique pour les enseignantEs spécialiséEs chargéEs
de l’aide à dominante pédagogique (maître E) et les enseignantEs spécialiséEs
chargéEs de l’aide à dominante rééducative (maître G).
Cela a eu pour effet de tendre à nier la dimension sociale de l'échec scolaire.

IL FAUT RECONNAITRE LE RÔLE DES RASED DANS LA LUTTE CONTRE L'ECHEC
SCOLAIRE !

Reconnaitre ce rôle, c'est donner les moyens aux réseaux pour fonctionner : les
renforcer par un plan d'urgence de création de postes (aucune création prévue
dans le rhône pour la rentrée 2020) !
Avec la situation de pandémie, l'impact du confinement sur les élèves aura
inévitablement accentué les difficultés scolaires et les inégalité. C'est
précisémment pour cela qu'il faudrait un plan d'urgence pour l'école, à la
rentrée 2020, avec une création massive de postes en RASED.

LES ELEVES LES PLUS EN DIFFICULTES ONT BESOIN DES ENSEIGNANTS
SPECIALISES DU 22 JUIN AU 3 JUILLET AUSSI !

L'inspection académique du Rhône à l'opposé de cette exigence, semble au
contraire déterminée à poursuivre la destruction des RASED, pourtant reconnus
par les parents pour leur rôle contre l'échec scolaire :

En effet, à la reprise du 22 juin, la logique voudrait que les enseignantEs
spécialiséEs puissent apporter leur expertise aux élèves les plus en difficultés,
pour les aider à faire le point avant les vacances scolaires mais à l'opposé de
cette évidence, l'inspecteur d'académie du Rhône, dans un courrier du 19 juin
2020, veut utiliser les enseignants et enseignantes de RASED comme
remplaçantEs dans les classes en contradiction avec la spécificités de leurs
missions. Cela pour masquer les carences en recrutement de remplaçantEs et
tenter de masquer les effets de l'improvisation totale du ministère.
Cela revient à priver les élèves les plus en difficultés de l'aide spécialisée dont
ils ont cruellement besoin pour ces quinze derniers jours d'écoles !

La CGT Educ'action du Rhône dénonce cette nouvelle attaque sur les RASED,
contre les métiers des enseignantEs spécialisés !
Les enseignants et enseignantes spécialiséEs ne sont pas des bouche-trous !
Leur métier doit être respecté, les élèves qui en ont le plus besoin ne doivent
pas être privéEs de l'aide spécialisée apportée par les RASED.
Nous demandons à l'inspecteur d'académie du rhône de respecter les métiers
des collègues, et de cesser de sacrifier les élèves les plus en difficulté !

http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Courrier_d_alerte_CGT_Educ_action_Lyon.pdf
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Bulletin2019.pdf
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1620



