
          Mulhouse, le 23 septembre 2019 
 

 
 
 

 
à Madame la Rectrice de l’Académie de Strasbourg 

s/c Madame l’Inspectrice d’Académie  
Directrice Académique des Services de l’Education Nationale  

du Haut-Rhin. 
 

 
Objet : Demande de d’embauche urgente d’AESH 
 
 

Madame la Rectrice,  
 
 L’éducation pour tous.tes est un droit fondamental que nous défendons, nous ne pouvons 
concevoir que l’inclusion soit mise en œuvre par le Ministère au détriment des personnels et de leurs 
élèves. 

Or la situation du département du Haut-Rhin nous paraît catastrophique ! 
 
Le chiffre de 250 élèves non accompagné.es que titrait France 3 le 11 septembre 2019 nous a 

alarmé et nous avons cherché à en savoir plus en interrogeant nos collègues sur le terrain. Sur 57 écoles 
qui nous ont répondu et 162 élèves ayant une notification MDPH, 70 ne sont pas accompagné.es !  
Que dire aussi des accompagnements mutualisés (68 sur les 92 accompagné.es) qui ne sont pas une 
réponse à la compensation du handicap.  

Et il ne s’agit là que d’une petite partie des écoles qui ont besoin de la présence d’AESH ; il y a 
donc urgence à agir ! 

Nous aimerions comprendre pourquoi la prise en charge n’est toujours pas effective pour tous ces 
enfants en situation de handicap, alors que les notifications sont, pour la plupart, connues depuis 
longtemps. 

Sont-ce toujours les effets de l’erreur d’imputation de l’année passée sur le nombre de besoin de 
l’Académie? L’erreur n’a-t-elle pas été corrigée et les besoins réactualisés auprès du Ministère ? 

La situation sur le terrain se dégrade de jour en jour et nombreux sont les personnels déjà en 
souffrance dans leur classe. Cette situation n’est pas tenable !  
 

Nous vous demandons d’informer le Ministère des besoins réels de l’Académie et de procéder le 
plus rapidement possible au recrutement d’AESH en nombre suffisant. 
 
 

Veuillez croire, Madame la Rectrice, en notre attachement au service public d’éducation. 
 

Pour le secrétariat départemental 
 

              
    Ghislaine UMHAUER 
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