SYNDICAT DES PERSONNELS DE L’ÉDUCATION
EN GUADELOUPE
Pointe-à-Pitre, le 25 Mars 2020

AED -AESH NOU DOUBOUT !
NOU VAYAN !
KANMARAD KIJAN AN- NOU ?

Nous abordons notre 9ème jour de confinement, mais restons plus que jamais déterminés à rester les
garants d’un système éducatif performant pour notre jeunesse. Il est évident que tout effort sera vain
si nous n’avons pas la force et la santé pour cette mission. À ce titre, nous vous demandons de bien
respecter toutes les consignes afin de vous préserver et de préserver vos familles !
RÉTÉ A KAZ A-ZÒT ! ON VI PANI PRI...
Nous le savons, pour les AESH la notion de continuité pédagogique, c’est là aussi une réorganisation
nouvelle, qui mobilise bien des réflexions depuis plus d’une semaine.
PA PÈ KANMARAD !
PRAN NOUVÈL A SÉ TIMOUN-LA ÉPI PRONOTE OBEN JAN ZÒT ABITYÉ!
MANDÉ YO, OBEN FANMI A-YO, SI YO BIZWEN ON ÈSPLIKASYON PA RAPÒT A SA
LÉ PWOFÉSÈ KA VOYÉ
RÉTÉ AN KONTAK ÉPI-YO!
Oui cette situation est inédite, mais rien ne présage d’un caractère unique. Tirons les bons
enseignements et les bonnes méthodes de travail de cette période.
Nous sommes persuadés que nos collègues AED et AESH même à distance, continuent à exercer
leurs missions comme tous les autres personnels, en restant en contact avec les CPE ( AED ) et les
familles des élèves à besoins particuliers ( AESH ). Tout ceci afin de maintenir une communication
de vie scolaire..
Bien évidemment nous comprenons le fait qu’aucun élève ne doit être ou se sentir « abandonné » par
ces nouvelles organisations de travail, mais il est aussi évident que nous veillerons à ce qu’aucun
zèle et aucune pression d’aucune espèce ne soient exercés sur nos collègues.

KENBÉ RÈD !
DAVWA SPEG SÉ ON SÈL GRAN FANMI !
AN NOU DOUBOUT GAYA !
ANNOU PRAN FÒS POU BAY FÒS !
Le Conseil Syndical

