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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - LIBERTÉ. EGALlTË. FRATERNITÉ

Rouen, le 16 novembre 2017,

MAIRIE
Madame Séverine BOITE
Conseillère Départementale
Placedu 8 mai
76350 OISSEL

Réf : NBjND/11-17/794
Objet: Demande de maintien du
Dispositif « Aide aux Devoirs» et contrat AESH
COllège Picasso à Saint Etienne du Rouvray
Affaire suMe par . DJOUBRI
Il 02..35.03.54.:0
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i:ro'.Nere.zle détail ci-joint, conce a la d
a contrats aidés non renouvelés

y.

-e • e erai pas de vous tenir informée de la suite qui y sera apportée.

Re5Ï2J:ü- 2 e disposition,

ia Conseiilère Départementaie, en l'expression le
ées.
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Hôtel du Département
Quai Jean Moulin
CS 56101
76101 Rouen cedex
Téléphone: 02 35 03 5410

seinemaritime.fr



Seine·Maritime RÉPUBLIQUE FRANÇAISE· LIBERTÉ, EGALlTÉ, FRATERNITÉ

Rouen, le 2 1 NOV. Z(J17

Nicolas BERTRAND
Viœ-Prési e du Département
Conseille Départemental du Canton de Neufchâtel-en-Bray
Premier Adjoin au aire des Grandes-Ventes .

Ra: BjND/1l-17 [794
Objet: Demande de maintien des contrats AESH
Collège Picasso à Saint Etienne du Rouvray
Affaire suivie par N. DJOUBRI
iii 02.35.03.54.10

PREFECTURE DE ROUEN
Madame Fabienne BUCCIO
Préfète
5 rue du 8 mai 1945
7 place de la Madeleine

position sur la priorisation des contrats aidés, il serait essentiel d'examiner
matière de soutien scolaire afin de répondre aux besoins des élèves et de

~ <:--Madame la Préfète,

a été attirée par adame Séveri e BOTrE, Conseillère Départementale de la
concernant non renouvellement de trois contrats aidés au sein du collège PICASSO

loe pédagogique est confron ée à trois contrats aidés non renouvelés dont
~ es en situation de handicap (AESH), ce qui soulève une problématique

publics les plus fragiles.

de me
e bienveillance pour procéder à une étude attentive de cette demande et

suite qui y sera donnée.

En refi:teIlœrlt ie l'intérêt que vous porterez à cette demande, et,

Je vous prie de a ame la Préfète, en 1'~~iSÏQ.Q.de ma haute considération.

r

Hôtel du Département
Quai Jean Moulin
CS 56101
76101 Rouencedex
Téléphone: 02 35 03 5410
seinemaritime.fr
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Seine·Maritime RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - LIBERTÉ, EGALITÉ, FRATERNITÉ
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Rouen, le , ~mv.2011

Nicolas BERTRAND
Vice-Président du Département
Conseiller Départemental du Canton de Neufchâtel-en-Bray
Premier Adjoint au Maire des Grandes-Ventes

Réf : NB/ND/1l-17/793
Objet: Demande de maintien du
Dispositif « Aide aux Devoirs»
Collège Picasso à Saint Etienne du Rouvray
Affaire suivie par N. DJOUBRI
il 02.35.03.54.10

Monsieur Pierre BOUHO
Directeur Général Adjoint
DEPARTEMENT SEINE MARmME

Je vous
saluta 'ons i .

croire, Monsieur le Directeur Général Adjoint, en 1"exj:Jfei'SÏCm e es

Monsieur le Directeur Général Adjoint,

Mon attention a été attirée par Madame Sé
Seine Maritime, concernant une demande de main'
collège PICASSO à Saint Etie ne du Rouvray dans le ca re

lllère Départementale de la
. e aux devoirs» au sein du

CRE[) 76.

Il semblerait que lé collège PICASSO n'organise 1
d'information sur les modalités du nouveau dispositif pour leq
conformément aux annonces gouvernementales sur ce suiet, ' ~
de cette activité alors que 1'0'1 connaît les besoins des élèves.

SO!Itie:n en raison d'un manque
gagé à prendre le relai

on-...-.:: souligne la pertinence

Aussi, je sollicite votre bienveillance pour procéder à une 1

de me tenir informé de la suite qui y sera donnée.
e cette demande et

En vous remerciant (le l'intérêt que vous porterez à cette demande,

Dans l'attente de vous lire,

Hôtel du Département
Quai Jean Moulin
CS 56101
76101 Rouen cedex
Téléphone: OZ35 03 54 10

seinemaritime.fr


