
Lettre aux parents 

En septembre 2008, sous couvert d’instaurer une aide aux élèves en difficulté, le 
ministère de l’éducation nationale a décidé de diminuer le temps de classe de 
l’ensemble des élèves et fait disparaître un tiers des postes de réseau d’Aides 
Spécialisées pour les Elèves en Difficulté (RASED). 
 

Il a peut-être été proposé à votre enfant un temps de travail supplémentaire 

facultatif dénommé Aide Personnalisée (AP) puis depuis 2012 dénommé Activités 

Pédagogiques Complémentaires (APC). Il vous revenait de décider ou non de la 

participation de votre enfant.  

Dans notre école ce temps a été consacré pour partie à une aide ponctuelle 

concernant la difficulté scolaire et pour partie la mise en place de projets de classe 

ou d’école, voire à des projets en lien avec le périscolaire. 

Nous avons fait le constat que ce temps ne règle en rien la difficulté scolaire.  

Il constitue en outre une surcharge le plus souvent inefficace pour les élèves.   

Si le travail en groupe restreint est apprécié à la fois par les élèves et les 

enseignants, les APC ne permettent pas d’atteindre les objectifs d’apprentissage et 

de remédiation qui lui sont fixés.   

Les élèves en difficulté ont avant tout besoin d’une aide adaptée sur le temps de 

classe. Les APC ne peuvent pas remplacer les prises en charge spécialisées de nos 

collègues de RASED. Continuer à le laisser penser, à laisser croire équivaut à tromper 

les familles. 

A l’appel du syndicat majoritaire de notre profession, le SNUipp-FSU, nous 

avons donc décidé d’arrêter la mise en place des APC et de consacrer ce 

temps au collectif de l’école, à tous les élèves, au lien école famille, à la 

préparation de projets de classe ou d’école… un temps de travail que chacun 

de nous, enseignant, effectuons mais qui reste invisible et pourtant indispensable au 

bon fonctionnement de l’école et à la réussite de tous. 

La ministre de l’éducation nationale a été interpellée par le SNUipp-FSU afin de 

donner à l’école les moyens dont elle a besoin : diminution des effectifs, une 

formation continue pour les enseignants digne de ce nom, des maîtres spécialisés à 

la hauteur des besoins, du temps pour les enseignants pour travailler collectivement, 

du temps pour mieux faire le lien avec les familles. 

Nous vous demandons de nous soutenir dans cette action. 

L’équipe enseignante 

 


