
Calcul sur ….  

L’AIDE AUX ENFANTS EN DIFFICULTÉ 
 

 Rentrée 2008 : suppression du samedi matin.  
Conséquences : 3 semaines de classe en moins sur l’année avec des programmes plus 
chargés. Sur l’ensemble de la scolarité d’un enfant, cela équivaut à une demi-année 
d'école en moins.  
Un rythme scolaire qui accentue les inégalités entre les enfants : ceux qui ont un cadre 
et des activités le week-end et ceux dont les parents travaillent ou qui pour des rai-
sons sociales ne peuvent être là. 

+ 
 Rentrée 2008 : mise en place de l’aide individualisée.  
Conséquences : allongement de la journée de classe pour les élèves les plus en diffi-
culté ! 
Une confusion volontaire d’assimiler l’aide individualisée des enseignants de la classe 
aux aides mises en place par les enseignants spécialisés. 
  

+ 
 Octobre 2008 :  
1) annonce de la suppression de 3000 postes d’enseignants spécialisés (RASED).  
Conséquences : 150 000 enfants n’auront plus à la rentrée prochaine d’aide par un en-
seignant formé pour cela. 
2) annonce de la suppression de 3000 postes d’enseignants 
Conséquences : des classes surchargées où l’aide en classe par l’enseignant va être de 
plus en plus difficile et des congés non remplacés, donc encore moins d’école. 
 

= 
Budget pour l’École primaire prévu à la rentrée 2009 : 

 

Moins 6000 postes pour 29 000 élèves supplémentaires 
 

 

Vous souhaitez : 
 que vos enfants soient scolarisés dans les meilleures conditions 

pour permettre à son enseignant de l'aider au quotidien dans sa 
classe 

 que vos enfants aient le droit d'être aidés par un enseignant spé-
cialisé et donc formés pour les aider à apprendre mieux 

 que vos enfants puissent vivre leur journée d'école suivant un 
rythme leur permettant d'apprendre au mieux 

 
Nous aussi ! 

 
Ensemble, exigeons un budget à la hauteur des ambitions pour 

vos enfants et nos élèves ! 


