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Message du Secrétaire général de l’Internationale de l’Éducation 

L’Internationale de l’Education (IE) est la voix du secteur de l’éducation dans le monde, représentant près de 32 
millions d’enseignants et de personnels de l’éducation, de l’éducation de la petite enfance à l’université. En tant 
que plus grande fédération syndicale mondiale, l’IE réunit des enseignants et d’autres employés de l’éducation et 
exprime leurs opinions collectives sur la politique éducative, la profession, les conditions d’emploi et les questions 
connexes. L’IE fait la promotion et protège les droits de tous le personnel de l’éducation et fait campagne pour une 
éducation de qualité pour tous. 

L’IE reconnaît le rôle vital du personnel de soutien à l’éducation à la promotion d’une éducation de qualité, en 
favorisant un environnement d’apprentissage sûr et positif pour tous les élèves et en veillant à ce que les écoles et 
les autres établissements d’enseignement fonctionnent efficacement. Le personnel de soutien à l’éducation couvre 
un large éventail de personnels professionnel, administratif, technique et général travaillant dans le secteur de 
l’éducation, tels que les techniciennes en éducation spécialisée, les infirmières scolaires et les psychologues, les 
secrétaires, les chauffeurs d’autobus, et bien d’autres. Bien qu’ils soient essentiels pour une éducation de qualité, 
les membres du personnel de soutien à l’éducation sont souvent invisibles au sein du personnel de l’éducation. 

À l’heure actuelle, il existe des lacunes importantes dans la connaissance et la compréhension du personnel de 
soutien à l’éducation, leurs besoins professionnels, ainsi que leurs rôles dans la réalisation d’une éducation de 
qualité. L’IE entreprend actuellement des recherches pour comprendre le type de soutien fourni par le personnel 
de soutien à l’éducation, leurs classes d’emplois spécifiques, leurs conditions d’emploi et de travail, leur 
participation et leur représentation dans les syndicats de l’éducation et les problèmes et défis auxquels ils sont 
confrontés. 

Ce sondage vous donne l’occasion de donner votre avis sur votre rôle de soutien scolaire ou sur le rôle de votre 
syndicat dans l’accompagnement du personnel de soutien scolaire. L’Internationale de l’Éducation utilisera les 
résultats de cette recherche pour soutenir et défendre le personnel de soutien scolaire à travers le monde. 

Aidez-nous à aider tout le personnel de soutien scolaire. 

Mille fois merci, 

 

Fred van Leeuwen 


