VIS MA VIE D’ASEM…..
Vous les croisez en déposant votre enfant dans sa classe de maternelle, ou
en venant chercher votre enfant à la garderie ou à l’étude… elles ne sont
pas maîtresses, elles ne sont pas femmes de ménage, qui sont-elles ?? Elles
sont ASEM !
Mais kesako une ASEM ??? Une ASEM est, au sens littéral du terme un
« Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles »... Concrètement, quelle est
leur mission ??
Peu connue et reconnue, l’ASEM est pourtant un des piliers d’une école, et particulièrement à
Sainte-Odile, petite structure. Dans notre école, elles sont 3 : Ania Wos en PS, Sylvie Faivre
en MS et Vanessa Pereira en GS. Elles secondent les enseignants de chaque classe, et forment
un vrai binôme avec eux.
Comment se déroule une journée d’ASEM ?
Plusieurs habitent loin du Vésinet, mais elles arrivent généralement tôt, bien avant 8h20 ! Elles
nettoient les couloirs des maternelles, la salle de sieste et de motricité, et les sanitaires, elles
préparent les ateliers suivant les indications des maîtresses. A Sainte-Odile, elles ont un rôle
participatif en classe puisque les maitresses leur confient un atelier à animer avec les enfants.
Lorsque les enfants sont en récréation sous la surveillance de la maitresse, elles rangent la
classe et installent un autre atelier, ou font le ménage de la classe.
Elles déjeunent à 11h afin de pouvoir s’occuper des services de cantine (3 à Sainte-Odile, entre
11h40 et 13h) ou de surveillance de la cour. Autant dire qu’elles ne chôment pas car le rythme
est très soutenu, et elles reprennent leur travail en classe dès 13h30, suivant un programme
établi avec la maîtresse.
La fin de leur journée est consacrée au ménage de leur classe. Certaines surveillent également
la garderie ou l’étude du soir.
Avec ça, elles mouchent, elles rassurent, elles changent les vêtements mouillés, elles consolent,
elles soignent, elles expliquent, elles grondent et punissent aussi parfois.
Et le soir, elles doivent être bien contentes de se coucher car toute la journée elles sont dans
une atmosphère agitée, faite de brou-haha (on adore nos bouts de chou mais on sait aussi que
30 enfants dans une classe, même calmes, entrainent un bruit de fond incessant !)
Et « accessoirement », elles nous aident, nous les parents, à vendre lors des ventes de gâteaux,
et lors de la kermesse en s’occupant du stand chaud !
Pour tout ça, nous voulons leur dire MERCI !
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PETIT BILAN DE LA JOURNEE D’UNE ASEM

Une ASEM :
-

-

Installe les ateliers

- Nettoie la classe
Nettoie les couloirs/les sanitaires
- Aide les enfants

- Sert à la cantine
- Surveille la cour et l’étude
Aide les parents lors des événements Apel
-

Et bien d’autres choses !

La maîtresse et son ASEM, pendant l’hiver, enfilent… 30
enfants x 2 mains (eh oui !) x 120 jours (au moins !) = 7200
gants ou moufles… quand ce ne sont pas des gants !!!

Une ASEM garde le sourire même si elle
doit nouer 20 lacets par jour…

Aide précieuse
Toujours disponible
Souriante
Expérimentée
Motivée

MERCI à vous toutes, mesdames, qui prenez soin de nos enfants tout au long de l’année !

Magali Vigier,
décembre 2017
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