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A Toulouse, 

Le 18 octobre 2022 

Destinataires :  

- Monsieur Sieye, Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale 

- Monsieur Meiss, Directeur Académique Adjoint des Services de l'Éducation Nationale 

- Madame Seguignes, Inspectrice de l’Education Nationale du SDEI 31 

Copie :  

- Madame Corniou, Principale du collège Guilhermy 

- Monsieur Méric et Monsieur Gibert pour le Conseil Départemental  

- Monsieur Sanchez, Maire de Cugnaux 

- Monsieur Moudenc, Maire de Toulouse 

- Monsieur Fouchier, Maire de Tournefeuille  

 

 

Objet : Demande de postes AESH et AED supplémentaires au collège Guilhermy (Toulouse)  

 

Mesdames, Messieurs, 

Le nouveau collège Guilhermy a ouvert ses portes en septembre 2022 pour accueillir un peu moins de 

450 élèves. Après un bon déroulé de la rentrée, nous constatons plusieurs dysfonctionnements en 

raison d’un manque de personnel qui se répercute sur la vie du collège et les apprentissages de nos 

enfants. Par ce courrier, nous, délégués des parents d’élèves, souhaitons vous partager ces éléments 

dans l’espoir d’y apporter des solutions très rapidement.  

Tout d’abord, nous avons constaté avec la principale, Mme Corniou, et les parents, un manque cruel 

d’Accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH). A ce jour, en plus des 13 enfants intégrés 

au dispositif ULIS, 18 enfants ont une notification MDPH sur le collège Guilhermy, qu’il s’agisse de 

quelques heures par jour ou à temps complet pour deux d’entre eux, 5 postes d’AESH sont prévus sur 

le collège et il n’y en a aucun. Nous sommes conscients que ce problème est récurrent au niveau 

national, mais nous ne pouvons pas nous en tenir à ce constat et il n’est pas concevable que des enfants 

ayant une notification MDPH n’aient pas accès à leur droit.  

Par ce courrier, les délégués des parents d’élèves vous demandent de bien vouloir réétudier la dotation 

du Collège Guilhermy pour la revoir à la hausse et permettre l’inclusion de tous dans des conditions 

adéquates pour tous : que ce soit pour les enfants en besoin d’accompagnement, leurs camarades et 

les enseignants afin de pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Sur ce sujet, nous souhaiterions 

avoir de la visibilité sur vos actions et votre plan de recrutement afin de pouvoir rassurer les parents 

inquiets. Nous nous tenons aussi à votre disposition pour relayer, si besoin, des offres d’emploi ou des 

campagnes de recrutement. 

 

Ensuite, nous souhaitons vous faire part de notre inquiétude par rapport au nombre insuffisant 

d’Assistants d’Education (AED) affectés au collège Guilhermy. A ce jour, seulement 4 postes 
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d’équivalent temps plein (ETP) pour plus de 400 élèves dans un collège de secteurs socialement mixtes 

nous paraît insuffisant pour pouvoir assurer correctement l’ensemble des missions de surveillance, 

éducatives et pédagogiques des AED. A noter qu’en raison de son ouverture récente et malgré un fort 

investissement du personnel éducatif, l’établissement manque encore de moyens matériels 

permettant d’occuper les collégiens (foyer vide, Centre de Connaissances et de Culture en cours de 

« création » avec un budget d’ouverture dérisoire). Les périodes d’inactivité ou d’ennui sont propices 

aux débordements et dégradations et le nombre de problèmes de discipline remontés augmente. Le 

nombre actuel d’AED ne permet pas d’assurer la sécurité de tous et de pouvoir proposer des ateliers 

d’animation des pauses méridiennes par exemple. Dans ce contexte, nous vous demandons de revoir 

rapidement à la hausse le nombre d’AED affectés au collège Guilhermy. Nous ne pouvons accepter 

qu’après 6 semaines de cours, nos enfants remontent des problèmes d’incivilité, de vols, de bagarres 

et d’insécurité. Les locaux neufs d’un collège ne pourront jamais compenser le manque de moyens 

humains. Le nombre d’AED est clairement insuffisant, il faut des moyens humains pour recadrer au 

plus vite les élèves, assurer la sécurité de tous, et éviter que le climat scolaire ne se détériore. 

 

Dans l’attente d’une réponse et d’une solution rapide aux problèmes soulevés, veuillez recevoir, 

Mesdames, Messieurs, nos respectueuses salutations. 

 

Les parents délégués FCPE du Conseil Local du collège Guilhermy 

 


