
Informations aux établissements affectataires des personnels 

AESH employés par le Lycée Montesquieu. 

 

Bordeaux, le 19 novembre 2019. 

 

Bonjour,  

 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous, des informations utiles à communiquer aux personnels AESH 

employés par le Lycée Montesquieu. 

1/ Les bulletins de salaire d'octobre 2019 ont été envoyés la première semaine de novembre par voie postale aux 

établissements d’affectation ou PIAL. Les bulletins de salaire des mois suivants sont envoyés avant le 15 du mois 

suivant la paye. Nous rappelons que les AESH employés par le Lycée Montesquieu ne peuvent disposer d’un accès à 

l’ENSAP. 

2/ Pour rappel, les agents recrutés doivent s'inscrire sur SIATEN pour que leur contrat soit édité par le SAM. Nous 

gérons actuellement l’édition et l’envoi des contrats. Il est demandé aux agents un retour d'un exemplaire du contrat 

signé et des documents uniquement par voie postale à l'adresse indiquée sur le bordereau d'envoi. Sauf pour les AESH 

affectés dans le 64, où les instructions spécifiques ont été données par mail. 

3/ Les arrêts de travail, les demandes de SFT et de prise en charge transport sont en cours de traitement. Nous vous 

informerons par la suite des délais de prise en charge avec effet rétroactif. 

4/ Le service vous transmet le calendrier paye de novembre et décembre 2019. Pour les recrutements, merci de nous 

envoyer les dossiers complets et lisibles uniquement par voie postale avant la clôture de la paye (cf. calendrier paye).  

5/ La boîte mail sam.aesh@ac-bordeaux.fr est désactivée. Merci d'utiliser les boîtes mails "sam.aeshXX@ac-

bordeaux.fr" correspondant au département d'affectation de l'AESH (cf. annuaire SAM). 

6/ Les NUMEN et mails académiques seront envoyés aux agents en début d’année 2020.  

7/ Le SAM sera fermé du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 inclus. Toute l’équipe du SAM vous 

souhaite de très bonnes fêtes de Noël. 

 

Nous restons à votre disposition si besoin, 

Bien cordialement. 

 

Le Service Académique Mutualisé 

Bureau des personnels AESH 

mailto:sam.aesh@ac-bordeaux.fr

