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L'inspecteur de I'Education nationale

chargé de I'adaptation scolaire et de la scolarisation des
élèves handicapés

adjoint à l'lnspecteur d'Académie

lVladame, I/onsieur

0bjet : dispositif d'accompagnement par les AVS

liladame. lvlonsieur,

Afin de répondre à votre questionnement sur I'affectation des Auxiliaires de Vie Scolaire qui

peuvent être amenés à accompagner votre enfant, je vous apporte volontiers les éléments

d'explication qui suivent.

ll a été décidé de répartir tous les moyens sur toutes les écoles du département accueillant des

élèves en situation de handicap et bénéficiant, ou susceptibles de bénéficier, d'une décision
d'accompagnement par un AVS prise par la Commission des Droits et de l'Autonomie des
Personnes Handicapées. Cette répartition des moyens doit permettre de donner à tous une
réponse, même si celle-ci parfois ne peut correspondre à la totalité de la quotité préconisée par la
CDAPH.

A l'échelle de l'école, les services ont été attribués au regard d'une dotation horaire globale qu'il est
possible de répartir ou de moduler en fonction des besoins des élèves. Je ne méconnais pas la
responsabilité nouvelle qui est ainsi demandée aux dlrecteurs d'école. Je leur sais gré de leur
dévouement. Les inspectnces et inspecteurs des circonscriptions, les enseignants-référents ont
âpporté leur concours. lls poursuivent leur mission d'accompagnement.

Je vous pne de croire Madame, Monsieur, en l'attention portée par tous les acteurs de l'école à la

scolarisation des élèves en situation de handicaD.
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