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Absences non-remplacées et manques d’A.E.S.H.  :Absences non-remplacées et manques d’A.E.S.H.  :
 La Ville de Stains mobilisée auprès des parents d’élèves et de la  La Ville de Stains mobilisée auprès des parents d’élèves et de la 

communauté éducative.communauté éducative.

Alors que nous traversons, depuis plus de deux ans, une crise sanitaire et sociale sans précédent, force est de 
constater que les inégalités scolaires ont explosé.

Depuis la rentrée, les vagues successives de la COVID 19 et le manque de moyens de l’Éducation Nationale 
provoquent des situations alarmantes pour la réussite éducative des élèves et l’accueil digne des enfants porteur 
de handicap.

Si le gouvernement avait annoncé un « quoi qu’il en coûte », au plus fort de la crise, il semble que la réussite 
éducative pour tous n’en faisait pas partie.

À Stains, nous nous sommes toujours mobilisés pour défendre l’intérêt des élèves et de leur famille, et dénoncer 
les injustices qu’ils subissent.

Depuis plusieurs années, nous dénonçons la rupture d’égalité en matière d’éducation dont les enfants et leurs 
familles sont victimes, notamment en matière de moyens humains. Un rapport parlementaire l’a d’ailleurs très 
justement pointé du doigt, nous conduisant à prendre nos responsabilités et a porté un recours contre l’état pour 
« rupture d’égalité républicaine ». 

Si nous saluons le travail exemplaire des enseignants et de la communauté éducative de notre ville, investis 
depuis de nombreuses années pour la réussite des élèves, nous dénonçons avec fermeté le manque de moyen 
de l’école :
 - Difficultés de recrutement dans le 1er et second degré,
 - Absences d’enseignants non-remplacées dans le 1er et 2nd degré,
 - Plus de 700 heures d’Accompagnement des Élèves en Situation de Handicap manquantes,
 - Manque de médecins et d’infirmiers scolaire,
 - RASED en difficulté …

Nous exigeons que l’école de la République soit une école de l’égalité, de la dignité et de l’inclusion.

Nous demandons des moyens supplémentaires immédiats afin de garantir le remplacement de chaque enseignant 
absent. Nous demandons des moyens pour recruter des A.E.S.H. en nombre suffisant, et ainsi permettre à tous 
les enfants d’avoir accès à l’école sans condition.

Nous apportons notre soutien aux revendications et aux mobilisations légitimes des parents d’élèves et des 
enseignant.e.s, qui ne cessent de tirer la sonnette d’alarme.

Afin de trouver des solutions durables pour nos enfants et garantir une continuité pédagogique de qualité, nous 
solliciterons, dans les prochains jours, un rendez-vous avec le directeur académique.
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