Compte rendu de l'audience de la délégation du SE-UNSA
DSDEN de la Somme

Lundi 8 juillet

Bilan des expérimentations PIAL sur l’année scolaire 2018-2019
Nous

avions

retenu

5

territoires

pour

les

expérientaions

PIAL

notamment:
-le lycée Boucher de Perthes d’Abbeville, et plus globalement la ville
d’Abbeville ?
-le collège Louis Jouvet de Gamaches
- le secteur du collège Arthur Rimbaud
- Des écoles de Roye
- l’école les tilleuls/Marchand de Doullens

Cette expérimentation a été une franche réussite sur le collège de
Gamaches, grâce à la grande implications des 3 AESH qui étaient pilotes.
Sur les écoles de Roye l'expérimentation a globalement été assez réussie.

A l’inverse, le bilan est plus mitigé sur le collège Rimbault : une
organisation avait été posée dès le départ mais il n'y a pas eu de travail
en profondeur. Il n'y a pas eu de liaison entre les écoles et le collège. Peu
d'échange sur ce PIAL.

Ville Abbeville : Le périmètre touché était trop large. Il y a une césure
nette entre le 1er et le second degré.
Des échanges ont eu lieu entre les collèges et le lycée mais pas de
véritable coopération.
L’expérience a été une vraie réussite sur le lycée : de vraies dynamiques
mises en place, avec notamment un lieu dédié au CDI.

Qui fait l'emploi du temps des AESH ? Qui pilote ?
Au lycée : c'est le proviseur adjoint. Il a réussi dans son établissement
mais pas au delà. Ce sont les AESH qui ont fait leur emploi du temps et
des propositions. Idem sur le collège de Gamaches.

Le clé de réussite à Roye réside dans un grand investissement de chacun
des acteurs.

M. Leneveu s'interroge sur la surcharge de travail que cela peut
représenter pour la/les personne(s) qui sont en charge des PIAL.
Il lui est répondu que cela

dépend des personnes en charge, mais

certains adjoints avaient déjà l'habitude de ce genre de missions.

6 PIAL dans le 1er degré

-Circonscription de Montdidier : villes de ROYE et de Montdidier. Pilote :
IEN. Coordinateur : directeur

-Friville Escarbotin 3 écoles pour 8 élèves concernés

-Secteur

Etouvie école coordo : Leo Lamotte (directeur d'école) + A.

Rimbault

-Péronne : Ville de Péronne

19 collèges ont été retenus après avoir vu les notifications MDPH
À chaque fois au moins 10 élèves étaient concernées.

-St valery
-Millevoye
-Ponthieu
-Feuquieres
-Gamaches
-Domart
-Ailly Sur Somme
-Edouard Lucas
-Sagebien
-J-M LAurent
-Rimbault et César Franck
-Moreuil
-Conty

-Montdidier
-Roye
-Corbie
-Rosieres en Santerre
-Peronne
-Ham

Lycées :
-LP Lycee Boucher-de Perthes
-Thuiller/Branly
-La Hotoie

Ont affecté un peu plus d'heures que de notifications puisque des dossiers
sont montés pendant les vacances

Il est indiqué aux chefs d'établissements :
-Combien d'AESH vont intervenir dans son établissement
-Noms Prénoms des AESH
-Le type de contrats (DSEN ou établissement)
-Faire attention à l'ancienneté car au bout de 6 ans, CDI

Avant de proposer une durée de contrat, il faut faire coller la durée de
contrat avec l'ancienneté

-Quotité de service (41 semaines annuelles)

+ De 500 aesh sur la Somme
48 AESH du 1er degré sont concernés par pial
Environ 60 pour le second degré

Une Circulaire départementale a été adressée aux chefs pour préciser les
missions des AESH

Avec la signature du contrat AESH, leur adresse mail et le NUMEN leur
seront à nouveau communiqués

Qui seront les AESH référents ?
Pas encore de réponse.
L'accent va pour l'instant être mis sur la mise en place des PIAL

Coordonnateur :Une décharge supplémentaire et une demie IMP ???

Formations des collègues AESH :
-Une formation avant leur prise de fonction 20h de formation. 2 jours en
présentiel + un parcours de formation à distance de 8h fait à distance

-Les anciens : formation continue notamment à distance. Par troubles :
TSA TSLA -MINE

-Formation de 3h, désignée par le chef, pour un AESH et un PE : sur la
collaboration PE et AESH sur comment articuler le travail ensemble.

Frais de remboursement :
Dans le département de la Somme : quelques AESH en service partagé.
Ces services partagés ont été réduits avec obligation d'intervenir que
dans une école par jour. Cela évite d’avoir des frais de remboursement.

Prochaine rentrée:
-Soit : un budget alloué à ces déplacements et cela ne posera plus de
problème
-Soit, si pas de budget: il n'y aura plus de service partagé

Parmi les collègues arrivés au terme des 6 ans, les AESH ont ils obtenu un
CDI ?
Apparemment oui.

Affectation :
-AESH affectés cette semaine : environ 300 qui seront affectés par mail.
Les notifications tombent jusqu'au 22 juillet.
-Puis des notifications à partir de fin août.
La plupart temps, il y assez d'AESH. Aussi l'option de les mutualiser.
Le nombre d'élèves notifiés AESH se stabilisent.

Pas encore de RH référent. Mme Sylvaire ?? se montre disponible.

Un Vade-mecum des AESH rédigé dans la Somme.
Le 30 août seront reçus les pilotes et les coordonnateurs de PIAL.

VAE : Service de l'école inclusive

