
M. ERCOLI Frédéric     À sevran, le 10 septembre 2012 

Directeur, Enseignant 

Ecole Élémentaire Crétier 

SEVRAN    à Monsieur le Directeur d’Académie 

Des Services de l’Éducation Nationale  

De Seine-Saint-Denis 

s/c de Madame l’Inspectrice de l’Éducation Nationale 

chargée de la circonscription de Sevran 

 

objet: demande d’exonération des heures d’aide personnalisée en présence des élèves sur le département 

 

Monsieur le Directeur d’Académie,  

 

     La charge de travail qui nous incombe en tant que directeurs d'école a augmenté 

considérablement ces dernières années et nous nous rendons compte que nous ne pouvons plus 

répondre efficacement, en temps et en heure aux demandes exponentielles de l'institution et des 

partenaires de l'école dans les  heures hebdomadaires de décharge de classe que notre fonction de 

directeur nous permet. 

 

     La consultation quotidienne nécessaire de la messagerie et les nombreuses réponses, enquêtes, 

documents qui en résultent, les demandes de plus en plus pressantes des parents, des élus, la 

gestion et la responsabilité de temps concomitant avec les services enfances, la saisie et l'utilisation 

de Base-élèves, le pilotage des projets, le montage et la mise à jour du PPMS, des PAI… ne nous 

permettent plus d'assurer le face à face avec les élèves durant les heures consacrées à l'aide 

personnalisée.  

 

     Étant de fait dans cette impossibilité, nous sollicitons de votre bienveillance, de nous soustraire 

au niveau départemental à notre obligation de service afin d'être à même de piloter l'école que l’on 

nous a confiée dans l'intérêt des élèves et du service public d'éducation. 

     Au niveau départemental, comme au niveau national, cette demande est soutenue par 

l’association nationale des directrices et directeurs d’école (G.D.I.D).  

 

     Il va sans dire que nous serons présents lors des heures d’Aide Personnalisée afférentes à notre 

service et que les élèves de nos classes qui nécessitent une aide personnalisée seront pris en charge 

par les collègues de l'école selon une organisation définie en conseil de maîtres. 

 

     En l’attente de votre réponse, veuillez agréer, monsieur le Directeur d’Académie, nos 

salutations respectueuses. 

 

M. ERCOLI Frédéric, directeur de l’école Crétier de Sevran 

      Référent départemental du GDID sur le 93 

 

 

   

 

 

 


