
Motion conseil des maîtres pour la mise en place 
de l’aide aux élèves en difficulté dans le cadre des 60h

Nous ne nous satisfaisons pas des modalités proposées pour la mise en place de l’aide 
personnalisée hors temps d’enseignement. Nous sommes convaincus de la nécessité 
et de l’utilité du traitement de la difficulté sur le temps d’enseignement collectif sans 
le réduire grâce à :

• Des effectifs réduits
• Plus de maîtres que de classes
• Des RASED complets et en augmentation
• 24h devant élèves et 3h de concertation par semaine (avec 26 h hebdomadaire 

pour tous les élèves nécessitant des moyens de remplacements en conséquence 
sur les 3h de concertation)

Dans ce contexte, le conseil des maîtres de l’école …………………………., réuni le 
………………………. propose le dispositif suivant respectant scrupuleusement le 
décret.

• Un temps de concertation entre enseignants de l’école et en présence du 
RASED pour le signalement d’enfants en difficulté (car chaque difficulté 
particulière nécessite une aide précise à répartir entre les maîtres des classes et 
les membres du réseau) et l’organisation de cette aide (comprenant les temps 
de surveillance de ces enfants dans le cadre de ce soutien) de 30 heures dans 
l’année.

• Une aide directe aux enfants signalés « en difficulté », à condition d’avoir 
l’accord des parents et de la (des) commune(s) ……………………..

…………………………………………entre le 1er octobre et la mi juin soit 1h x 
30 semaines = 30heures.
• Si ce temps n’était pas totalement utilisé (peu d’enfants en difficulté, pas 

d’accord des parents…), nous demandons, comme le stipule le décret, à 
pouvoir bénéficier d’un temps de formation supplémentaire sur le temps de 
travail !!

• Enfin, nous demandons à ce que les directrices et directeurs, quelle que soit le 
nombre de classes dans l’école, bénéficient d’un temps de décharge 
supplémentaire par rapport à celui prévu dans le projet de circulaire 
ministérielle. Le samedi supprimé constituant, notamment pour les directrices 
et  directeurs de maternelle un temps d’échanges avec les parents et un moment 
privilégié pour les nouvelles inscriptions.

Les enseignants de l’école …………………………


