Chers collègues,
A l’occasion de cette période électorale, défendons nos AVSCO.
Enseignante en ULIS je suis, comme la plupart des collègues et des familles, convaincue que ces
personnels doivent avoir un C.D.I, un vrai salaire, des horaires qui correspondent à ceux des élèves et
une formation.
Je suggère une mobilisation pacifique mais imposante :
Les courriers type ci – joints postés tous le même jour qui arrivent en masse au ministère.
Une lettre de chaque classe, (n°1)
Une lettre pour chaque parent,(n°2)
Une lettre pour les services accompagnants (I.M.E, S.E.S.S.A.D, I.T.E.P, ….)(n°3)
Une lettre pour tous les sympathisants (n°4) à proposer dans les salles de profs, aux amis, à la famille,
…..
Une lettre de chaque enseignant et de chaque A.V.S.C.O avec ses motivations
Je vous propose aussi de signer la pétition en ligne http://www.pourlemetieravs.org
Il y a déjà plus de 64 000 signatures
Il est souhaitable que ce soit en plus de la lettre

N°1 : pour la classe

Nous, les élèves de la classe d’U.L.I.S du collège …………………………………… de ………………………………..
Ou : Nous la classe de C.L.I.S de l’école …………………………………. de ………………………………………….
Ou, nous la classe d’I.T.E.P de ……………………………….
Souhaitons garder notre AVSCO

Signature de tous les élèves

N°2 : pour les parents
Madame, monsieur,
L’A.V.S.C.O qui travaille avec notre classe est sous contrat précaire. Nous souhaitons nous mobiliser
pour changer cela et conserver un personnel qui a de l’expérience. Nous proposons à toutes les
écoles et à tous les collèges de France, ainsi qu’à tous les parents, à tous les services partenaires
d’envoyer une lettre le 15 février (afin qu’elles arrivent toutes en même temps au ministère).
Vous trouverez ci – joint le modèle de lettre pour les parents et pour la famille, les amis ou les
collègues.
Nous vous remercions de nous renvoyer le petit papillon précisant si vous autorisez votre enfant à
signer la lettre collective de la classe. Merci d’avance Cordialement
L’enseignant(e)

Ministère de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et de la Vie associative
Enseignement spécialisé
110 rue de Grenelle
75357 Paris SP 07

Mr le ministre de l’Education Nationale
Nous, Mr et Mme ………………………………………………………………… parents d’un(e) élève scolarisée
En classe d’U.L.I.S (ou en CLIS) à ………………………………………….(ville). souhaitons que les postes d’AVSCO
bénéficient de contrats à durée indéterminée.
Signature :
....................................................................... . . . . . . . . . .
Je soussigné Mr Mme ……………………………………………………………………….
Parent de l’élève ………………………………………………………………………………..
o
o

Autorise
N’autorise pas

Mon enfant à signer la lettre pour le poste d’AVSCO

signature :

N°3 : pour les services accompagnants
Madame, monsieur,
L’A.V.S.C.O qui travaille avec notre classe est sous contrat précaire. Nous souhaitons nous mobiliser
pour changer cela et conserver un personnel qui a de l’expérience. Nous proposons à toutes les
écoles et à tous les collèges de France, ainsi qu’à tous les parents, à tous les services partenaires
d’envoyer une lettre le 15 février (afin qu’elles arrivent toutes en même temps au ministère).
Vous trouverez ci – joint le modèle de lettre pour les services partenaires.
Merci d’avance
Cordialement
L’enseignant(e)

Ministère de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et de la Vie associative
Enseignement spécialisé
110 rue de Grenelle
75357 Paris SP 07

Mr le ministre de l’Education Nationale
Nous, ……………………………(IME, SESSAD, ETC,) établissement partenaire de C.L.I.S et D’U.L.IS
à ……………………………………..…... (ville)
souhaitons que les postes d’AVSCO, personnels qui sont aussi nos partenaires, bénéficient de
contrats à durée indéterminée.
Signature :

N°4 : pour les sympathisants
Madame, monsieur,
L’A.V.S.C.O qui travaille avec notre classe est sous contrat précaire. Nous souhaitons nous mobiliser
pour changer cela et conserver un personnel qui a de l’expérience. Nous proposons à toutes les
écoles et à tous les collèges de France, ainsi qu’à tous les parents, à tous les services partenaires
d’envoyer une lettre le 15 février (afin qu’elles arrivent toutes en même temps au ministère).
Vous trouverez ci – joint le modèle de lettre pour les parents et pour la famille, les amis ou les
collègues.
Cordialement
L’enseignante

Ministère de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et de la Vie associative
Enseignement spécialisé
110 rue de Grenelle
75357 Paris SP 07

Mr le ministre de l’Education Nationale
Je, soussigné(e), Mr, Mme …………………………………………………………, profession ………………………….…………,
à………………………………………………………….(ville), sensible au bon fonctionnement des classes spécialisée
souhaite que les postes d’AVSCO bénéficient de contrats à durée indéterminée.
Signature :

