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les heures de préparation matérielle seraient supprimées,
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en plus des "coins-jeux" (heures périscolaires), se rajouteraient les heures
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autres jours), ce qui correspond à des journées de 10 heures devant élèves,
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Il est évident que dans ces conditions, l’intégralité des missions des ATSEM ne
pourront pas être réalisées. Les élèves et les enseignants en seront forcément
impactés :
→ moins d'activités demandant de la préparation matérielle
( coupage/collage, peinture, fabrication de jeux, étiquettes...) donc des
apprentissages muselés par des contraintes matérielles
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travail des ATSEM, afin que tous les enfants
aient accès à une école de qualité !
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Pétition de soutien aux ATSEM :

Nous demandons à la mairie de Béziers de reconsidérer l'organisation
du temps de travail des ATSEM, afin que tous les enfants aient accès à
une école de qualité !
NOMS
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Garderie lundi et jeudi

8h15-11h45

Temps scolaire

7h30-8h35

Garderie lundi et jeudi

11h45-13h35

Cantine mardi et vendredi

8h15-11h45

Temps scolaire

13h35-14h05

Pause alors que la classe a repris (entrée des élèves,
passage aux toilettes, installation des ateliers)

11h45-13h35

Cantine mardi et vendredi

Temps scolaire

16h45-18h00

Coins-jeux

18h00-18h15
Sortie des élèves et rangement
→ journée de 10 heures devant élèves

13h35-14h05 Pause alors que la classe a repris (entrée des élèves,
passage aux toilettes, installation des ateliers)
14h05-16h45

Temps scolaire

16h45-18h00

Coins-jeux
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→ pause sur le temps de classe

18h00-18h15
Sortie des élèves et rangement
→ journée de 10 heures devant élèves
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→ absence de temps de préparation matérielle
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Coins-jeux

13h35-16h45
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