ANNEXE 7

Réseau d’Aides Spécialisées aux
Elèves en Difficulté

Quelles sont les missions du
RASED ?
Le réseau contribue à assurer avec les
équipes pédagogiques, la PREVENTION ou la
REMEDIATION des difficultés de l’enfant.
Le psychologue de l’Education nationale

Le maître spécialisé chargé de l’aide à
Le réseau étudie les demandes et propose
dominante relationnelle (maître G)
une aide adaptée :
Il aide l’enfant à entrer dans son statut d’écolier
et à s’investir dans les apprentissages, à établir
- l’intervention du PsyEN et/ou des
des liens entre son monde et les codes culturels
maîtres E ou G
que requiert l’école, à (re)conquérir le désir
- aide à l’élaboration d’un PPRE ou la
d’apprendre, l’estime de soi et à ajuster ses
recherche d’une aide adaptée en
conduites.
classe
- une réunion d’équipe éducative
Le maître de soutien
Il contribue à une diminution des difficultés Après analyse de la situation, si un enfant
scolaires en intervenant aux côtés des relève d’une scolarité spécialisée, il est
enseignants de cycle 2 (co-enseignement par la nécessaire de solliciter au plus tôt les
prise en charge d’un groupe d’élèves ou bien parents afin qu’ils entreprennent une
sous forme d’atelier, co-observation…). démarche auprès de la MDPH (*).
L’externalisation de l’aide n’est pas la seule
modalité exploitée (si elle a lieu, il y a nécessité
d’un travail concerté visant le transfert des Toutes les difficultés de l’enfant ne relèvent
apports de ces temps de renforcement) .
pas des compétences du RASED qui peut

Il réalise, en concertation avec les parents, les
investigations psychologiques nécessaires à
l’analyse des difficultés de l’enfant et au choix
des formes d’aides adaptées. Les entretiens
Comment intervient le réseau ?
divers qu’il peut proposer (enfant, parents,
équipe pédagogique, partenaires extérieurs) Le réseau intervient à la demande des
facilitent un travail en réseau au service de enseignants, des parents ou des enfants.
l’enfant.
L’enseignant sollicite le RASED chaque fois
Le maître spécialisé chargé de l’aide à
que cela est nécessaire, à tout moment de
dominante pédagogique (maître E)
l’année, en utilisant le formulaire de demande
d’intervention mis à sa disposition.
Il intervient auprès des élèves manifestant des
difficultés avérées à comprendre et à Il est indispensable de présenter la demande
apprendre. Cette aide vise à la prise de d’aide à la famille auparavant.
conscience et à la maîtrise des attitudes et des
méthodes de travail qui conduisent à la
réussite, à la progression dans les savoirs et les
compétences, en référence aux programmes
de l’école primaire

donc jouer un rôle de transition vers d’autres
spécialistes.
Dans tous les cas, le partenariat entre les
enseignants et les membres du réseau, le
concours des familles et l’engagement de
l’enfant sont indispensables à la réussite.
(*)
MDPH : Maison Départementale
Personnes Handicapées

des

COORDONNEES DES ANTENNES RASED DE LA CIRCONSCRIPTION D’EVREUX V
Ecole de
rattachement
E.E. Isambard
EVREUX
06 35 66 22 27
PERMANENCE
Lundi de 8h45 à 10h30

E.E. Victor Hugo
CONCHES EN OUCHE
02.32.30.95 00
rased-conches@orange.fr

E. E Les Petits Prés
RUGLES
02.32.24.70.41

Secteur

Evreux :
- Écoles Maternelles : Henri Wallon, Isambard,
Jean Moulin, Victor Hugo
- Écoles Elémentaires : Isambard, Jean Moulin
1, Jean Moulin 2, Le Puits Carré, Maillot, Paul
Bert, Victor Hugo
Conches : Berville la Campagne, Faverolles La
Campagne, Louversey, Tilleul Dame Agnès, Le
Val Doré (Orvaux),
Ferrière-Haut-Clocher Ormes, Portes,

Conches :
- Écoles Maternelles : Chêne au loup, Jules
Ferry
- École Elémentaire : Victor Hugo
Le Fidelaire, La Ferrière sur Risle Sébécourt,
Nagel Seez Mesnil, Nogent le sec, Saint Elier,
Mesnils sur Iton (Damville), Buis sur Damville,
Marbois (Corneuil), Gouville, Sylvains les
moulins ; Condé/Iton

PsyEN

annie.lintanff@ac-rouen.fr
(Maitre de soutien)

m-noelle.cadieux1@ac-rouen.fr

Mme Nathalie DERYCKE

Mme Claire AUFFRETRENOULT

nathalie.derycke2@ac-rouen.fr
claire.auffret1@ac-rouen.fr

Rugles, Vieille Lyre, Neuve Lyre, Bois
Normand, Les Bottereaux, St Antonin de
Sommaire, Chéronvilliers, Bois Arnault

Breteuil/ Iton : EP G. de Maupassant- La
Guéroulde, Cintray
Marbois (Le Chesne), Francheville,
Bémécourt, Les Baux de Breteuil, Ste
Marguerite de l’Autel (Le Lesme)

Maîtres E
(Dominante pédagogique)

Mme Annie LINTANFF

Mme Marie-Noëlle CADIEUX

Mme Marie-Laure THIEULIN
marie-laure.thieulin1@ac-rouen.fr

M. Gilles BEAUDOIN
E.E. G. De Maupassant
BRETEUIL
02.32.34 96 99

Maître G
(Dominante relationnelle)

gilles.beaudoin1@ac-rouen.fr

Mme Gaëlle YVROUX
gaelle.yvroux@ac-rouen.fr

M. Jean-Luc DANOIS
jean-luc.danois1@ac-rouen.fr

