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Madame l'Inspectrice, 

Monsieur l'Inspecteur, 

Réf: JSIEN7018 
Objet: Implantation des postes "Soutien pédagogique" 
Copie: aux collègues des écoles concernées 
 
Madame l'Inspectrice, Monsieur l'Inspecteur, 
 
La création de postes de "soutien pédagogique" dans des écoles rurales est désormais 
confirmée. Si nous avons qualifié ce dispositif "d'intéressant" et de "beau projet", nous 
sommes intervenus à chacune des instances (groupe de travail du 19 janvier, CTSD du 26 
janvier et CDEN du 9 février). Ces interventions avaient pour but de confirmer d'une part 
l'implantation "définitive" de ces postes et d'autre part la liberté pour les équipes de trouver 
les modes organisationnels efficients en fonction des modalités pédagogiques recherchées. Il 
découle des réponses que le travail avec deux groupes distincts, sur plusieurs périodes de la 
semaine, s'apparentant à des classes, est une modalité laissée à l'appréciation des collègues. 
 
La communication est un exercice complexe. Diffuseurs de presse et d'informations, nous y 
sommes confrontés en permanence. Néanmoins, plusieurs retours nous laissent à penser 
qu'une confusion avec le carcan de la "co-intervention" imposé pour le dispositif "Plus De 
Maîtres Que De Classes" ait servi de base d'explication à des équipes et des parents. 
 
Face à un nouveau dispositif, les inquiétudes sont légitimes et malheureusement avivées par 
des informations biaisées relayées ici ou là par les médias. Il est donc nécessaire d’y porter 
une grande attention pour ne pas créer ou amplifier la confusion. Il est tout autant nécessaire 
d’organiser un temps de présentation et d’échange auprès des parents concernaient afin de 
conjurer les craintes autant que les approximations anxiogènes. 
 
En conséquence, nous nous permettons d'insister sur la nécessité d'une information claire, et 
en cohérence avec les débats des instances, auprès de tous les acteurs. 
 
Vous souhaitant bonne réception et restant à votre disposition, recevez, Madame l'Inspectrice, 
Monsieur l'Inspecteur, nos meilleures salutations. 
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