
Les personnels du collège Gérard Philipe 
A madame le Recteur  
S/c de Madame l’Inspectrice d’Académie 
S/c du principal du collège Gérard Philipe 

Clermont-Ferrand, le 22 juin 2015, 

Madame la Recteur, 

 nous venons d’apprendre la diminution de la dotation en poste d’AESH qui passe 

de 1,5 ETP cette année à 0,75 ETP. Le collège Gérard Philipe ne serait pas le seul 

concerné et l’enveloppe globale décroîtrait pour l’ensemble du Puy de Dôme. Lors de la 

célébration des 30 ans d’inclusion d’élèves sourds et malentendants au collège Gérard 

Philipe, vous avez pu mesurer les efforts de l’équipe pédagogique du collège pour les 

inclure  dans les classes et la réussite  de cette inclusion. 

Cette future dotation ne permettrait plus à tous les élèves sourds et malentendants 

de suivre un cursus en inclusion. Elle remettrait en cause le parcours défini pour les élèves 

actuels et les arrivants  lors des PPS. La plupart d’entre eux ont besoin d’une interface en 

langue des signes française. Les moyens techniques (micro HF, ordinateurs….) ne pallient 

pas l’absence d’un adulte. Le travail de l’interface est indispensable aux élèves pour suivre 

les cours. 

L’année prochaine l’effectif de l’ULIS passe de 19 à 25 élèves sur 4 niveaux. 

L’inclusion de ces élèves dans leur collège de secteur est impossible et nécessite une 

structure adaptée telle que l’ULIS. En parallèle de cette réduction de poste d’AESH, votre 

refus d’augmenter le nombre de maîtres spécialisés nous amène à craindre pour l’avenir de 

l’ULIS déficients auditifs au collège Gérard Philipe.  

Par votre décision vous remettez en cause l’équilibre du collège Gérard Philipe. 

Vous connaissez par ailleurs les efforts entrepris pour améliorer le climat scolaire et faire 

réussir tous les élèves y compris ceux issus de catégories socioprofessionnelles 

défavorisées. 

Nous demandons donc la création de  2 postes d’AESH et réitérons la demande de 

création d’un demi poste d’enseignant spécialisé en déficience auditive (2CASH ou 

CAPASH). 

Nous vous prions Madame le Recteur, de croire à notre profond attachement au 

service public d’éducation et notre volonté de faire réussir nos élèves. 

Les personnels du collège Gérard Philipe 


