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 Paris, le 3 décembre 2021 
 
 Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, 
 de la Jeunesse et des Sports 
 
 110 rue de Grenelle 
 75 357 PARIS SP7 
Objet : demande d’audience 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Dans notre courrier en date du 17 juin 2021, nous attirions votre attention sur notre souhait 
d’être destinataire du rapport de l’IGÉSR portant sur « L’organisation, le fonctionnement et 
l’évaluation des effets des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté », afin de 
l’étudier et d’en comprendre les préconisations.  
 
Depuis, nos organisations - associations d’enseignants spécialisés, de psychologues de 
l’Éducation nationale, de parents d’élèves et syndicats - ont pris connaissance et lu avec intérêt 
ce rapport remis le 26 avril dernier à tous les DASEN. 
 
Nous y lisons la demande d’un pilotage renforcé faite aux inspecteurs, l’invitation à une 
« porosité » des approches relationnelle et pédagogique, la suggestion d’aller vers plus d’aides 
indirectes et de missions de personne ressource, le peu de référence aux psychologues de 
l’Éducation nationale, autant d’éléments qui nous questionnent et nous interpellent. 
 
Nous souhaiterions vous exprimer plus en détail notre position et notre attachement à une 
conception humaniste de l’école inclusive - au plus près de l’enfant pour l’aider à trouver sa 
place d’élève - et obtenir de votre part des clarifications quant au contenu et aux intentions de 
ce rapport. 
 
C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir nous accorder une audience et nous vous 
sollicitons pour être associés à toute réflexion future concernant nos métiers. 
 
Recevez, Monsieur le Ministre, l’expression de nos respectueuses salutations. 
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Association française des psychologues de l'Éducation nationale (AFPEN) 
Fédération nationale des associations de Maîtres « E » (FNAME) 
Fédération nationale des rééducateurs de l'Éducation nationale (FNAREN) 
Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) 
Association des groupes de soutien au soutien (AGSAS) 

Syndicat unitaire de l’inspection pédagogique (SUI-FSU) 
Syndicat national unitaire instituteurs et professeurs d'école (SNUipp-FSU) 
Syndicat des enseignants (SE-UNSA) 
Confédération générale du travail-Éducation (CGT-Éduc'Action) 
Solidaire Unitaire Démocratique-Éducation (SUD-Education) 


