
* Le modèle de courrier à l'IA et au Recteur à adapter à votre situation locale 
(suppression, menace de suppression…). 
La suppression des EVS concerne tous les personnels de l'école. Ce modèle de lettre peut donc être  
signé par tous les enseignants.

Ecole de ………

Objet : avenir du/des poste-s et du/des personnel-s EVS de notre école

Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 
Monsieur le Recteur,

De façon continue, les tâches administratives pour la gestion des écoles ne cessent 
de croître : gestion des appels téléphoniques, du courrier électronique, contact avec 
les  familles  et  les  partenaires,  impression  et  diffusion  des  notes  de  service,  
renseignement des enquêtes diverses...
Elles ne peuvent pas être assurées quotidiennement par le seul directeur (rice) qui  
est aussi le plus souvent chargé de classe.

Les  emplois  de  vie  scolaire  permettent,  dans  une  grande  précarité  pour  les 
personnels  concernés  et  un  manque  de  lisibilité  sur  la  pérennité  du  dispositif, 
d'assurer une aide administrative, mais aussi d'améliorer la vie scolaire. Dans notre 
école,  en  plus  de ses tâches administratives,  notre  EVS nous apporte  une aide 
précieuse pour : (précisez  .......... .... BCD ...., Informatique, ...... sorties ...)

Aujourd'hui, nous apprenons qu'une grande partie de ces contrats EVS ne sont pas 
ou ne seront pas reconduits.  Le contrat  de M.,  Mme..................,  EVS dans notre 
école s'achève le ............................ . Il-elle ne sait toujours pas quel sera son avenir 
immédiat.
Nous ne pouvons accepter que ces personnels soient traités avec un tel manque de 
considération et de mépris de leur travail.
Nous ne pouvons nous résigner à accepter la suppression de cet emploi dans notre 
école, pas plus que celle de tous les emplois d'aide administrative,  suppressions qui  
portent préjudice au bon fonctionnement des écoles.
Nous pensons que les missions d'aide administrative dans les écoles doivent être 
assurées de manière stable et durable, et donc que les personnels qui les assurent 
devraient bénéficier d'un emploi pérenne doté d'un vrai statut.

Nous  vous  demandons,  Monsieur  l'inspecteur  d'académie,  Monsieur  le  Recteur, 
d'intervenir  pour  que  ces  emplois  d'aide  administrative  soient  maintenus  et 
pérennisés  car  nous  considérons  qu'ils  sont  tout  à  fait  nécessaires  au 
fonctionnement de l'école.

Veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Monsieur le Recteur, l’expression 
de notre considération.

Signatures


