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Année scolaire 2018 / 2019                                                CIRC-INFO n°2 
 

 A AFFICHER EN SALLE DES MAITRES 

 

Le fonctionnement du RASED 
 

Cette présente note de service a pour objet d’informer l’ensemble des écoles de la circonscription des règles 

de fonctionnement du Réseau d’Aide Spécialisée aux Élèves en Difficulté (RASED), pour la présente année 

scolaire, avec pour finalité la reconnaissance et l’efficacité des actions menées par les enseignants qui y sont 

affectés. 
 

 Enjeux pour tous les enseignants 
 

Avant d’aborder la problématique de la difficulté scolaire, il n’est pas inutile de rappeler les enjeux, pour tous 

les enseignants, de la scolarisation de tout élève dont ils ont la charge : 
 

 Amener tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences inscrites dans les différents 
paliers du socle commun de connaissances, de compétences et de culture,  
 

 Garantir la cohérence, la continuité et la complémentarité des actions menées en direction des 
élèves, à tout moment de la scolarité : différenciation au sein de la classe, activités pédagogiques 
complémentaires, aide spécialisée, PPRE, PAP ou PPS, ... 
 

 Contribuer à l’instauration de relations positives avec les parents pour faciliter la réussite scolaire. 
 

 Principes généraux de fonctionnement du RASED 
 

 Tous les enseignants conduisent un travail de prévention systématique, notamment par la mise en 
œuvre d’une véritable différenciation pédagogique, d’une programmation rigoureuse des 
apprentissages inscrite dans une logique de cycle, et d’une évaluation, régulière et bienveillante, des 
compétences acquises. 
 

 Dès lors qu’un élève rencontre des difficultés dans ses apprentissages scolaires, une aide doit lui être 
apportée ; lorsque cette difficulté est persistante, le RASED doit être sollicité. 
 

 Le RASED vient renforcer les équipes pédagogiques pour mieux analyser les situations particulières et 
construire des réponses adaptées ; il est placé sous l’autorité et la responsabilité de l’IEN. 

 

 le RASED est composé de trois catégories de professionnels :  
 

- les maîtres E (aide à dominante pédagogique),  
- les maîtres G (aide à dominante relationnelle), 
- les psychologues de l’éducation nationale. 

 

 Les deux formes d’aides spécialisées, quoique distinctes, ne sont pas cloisonnées. Ainsi, le maître 
chargé d’aide pédagogique doit aussi prendre en considération le découragement généré par les 
difficultés persistantes. Le maître chargé d’aide relationnelle doit prendre en compte les demandes 
scolaires des enfants et de leur famille en référence aux programmes de l’école 
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 La demande d’aide  
 

Lorsqu’une réponse pédagogique suffisamment explicite n’a pu être apportée, en termes de différenciation 

pédagogique, dans la classe et/ou dans l’école, lorsque celle-là ne montre pas suffisamment d’efficacité, l’aide 

spécialisée est requise par l’intermédiaire de la fiche de demande d’aide par le conseil de cycle. 

Cette fiche est accessible sur le site de la circonscription, à l’adresse suivante : 
 

 http://circ-bernay.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article92 
 

Il est important de rappeler que plus cette fiche est précise, mieux elle permet de cibler la demande et d’être 

pertinent dans la réponse. Il est rappelé que, dès lors qu’une demande d’aide est susceptible d’être rédigée, 

les parents devront être informés et mobilisés. Cette fiche est à transmettre directement, par voie 

électronique, au RASED de la circonscription qui dispose, désormais, au sein de la circonscription d’une 

adresse électronique unique : rasedbernay@ac-rouen.fr 
 

Cette demande n’exonère, évidemment pas,  de la rédaction d’un PPRE (Programme Personnalisé de 

Réussite Éducative - modèle disponible sur le site de la circonscription à la rubrique ‘dispositif d’aide’) qui vise 

à assurer au mieux la cohérence et la complémentarité des actions. 
 

 http://circ-bernay.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article182 
 

RAPPEL 
 

Un PPRE sera rédigé dès que les modalités spécifiques mises en œuvre par l’enseignant dans sa classe 
montreront leurs limites. L’intervention du RASED, l’inscription dans une séquence d’APC ou dans un stage 
de remise à niveau devrait impliquer nécessairement la rédaction d’un PPRE qui prévoit explicitement la 
consultation et l’adhésion de la famille. 

 

Sans demande d’aide écrite, il ne pourra y avoir d’intervention du RASED. En réunion de synthèse, l’équipe 

du RASED analyse la demande et une prise en charge peut être définie en fonction des priorités assignées 

pour l’année scolaire en cours et des « ressources locales ». Toute fiche de demande d’aide aura une 

réponse au plus tard dans les trois semaines suivant la date de réception. 
 

 Le projet d’aide spécialisée 
 

En cas de difficultés persistantes perturbant les apprentissages des élèves, l’enseignant spécialisé intervient 

avec l’objectif de les aider à surmonter leurs difficultés. Il ne peut y avoir d’intervention du RASED si rien 

n’a été mené, en amont, par l’enseignant de la classe ou l’équipe du cycle, en termes d’aménagements 

pédagogiques et/ou d’actions d’aide et d’accompagnement. Les membres du RASED sont à la disposition 

de chaque enseignant dans le cadre d’une réflexion sur les aménagements possibles. 
 

Toute prise en charge d’un élève par le RASED fait l’objet d’un projet d’aide spécialisée précis, écrit, 

évaluable et éventuellement communicable. C’est un document écrit qui permet de faire apparaître la 

cohérence entre l’aide spécialisée et celle qui est apportée par le maître de la classe ou les maîtres du cycle 

dans le cadre d’autres dispositifs pédagogiques (APC ou ateliers, par exemple).  
 

Le document précise les objectifs visés, la démarche envisagée, une estimation de la durée de l’action et les 

modalités d’évaluation de sa mise en œuvre.  

Les parents sont systématiquement mobilisés autour du projet d’aide de leur enfant. Leur accord écrit est 

obligatoire pour toute intervention du psychologue scolaire ou du maître G 
 

Tout projet d’aide spécialisée devra dans toute la mesure du possible faire une part, plus ou moins importante, 

au co-enseignement dans la classe. Certains projets ne trouveront réponse que dans la classe, dans un 

accompagnement spécialisé de proximité. D’autres pourront être précédés d’une observation dans la classe et 

intégrer une « phase de transfert », en co-enseignement dans la classe. 

http://circ-bernay.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article92
mailto:rasedbernay@ac-rouen.fr
http://circ-bernay.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article182


 
3 

 

 la sollicitation et l’intervention des psychologues scolaires 
 

Le psychologue scolaire : 
 

- aide à comprendre les difficultés d’un enfant et contribue à faire évoluer la situation, 

- aide à l’analyse de la situation particulière d’un enfant en liaison étroite avec la famille et les 

enseignants, 

- Il réalise des observations, des bilans et des suivis psychologiques, 

- Il analyse et interprète les données recueillies, 

- Il mène des entretiens avec l’enfant, les enseignants et avec les parents pour mieux comprendre ce 

qui fait obstacle à l’appropriation des apprentissages et rechercher conjointement l’ajustement des 

conduites pédagogiques et éducatives.  
 

Lorsque cela paraît souhaitable, le psychologue scolaire peut conseiller à la famille la consultation d’un 

service ou d’un spécialiste extérieur à l’école et contribuer, avec l’accord de celle-ci, à la recherche d’une 

réponse adaptée. 
 

 Les priorités d’action de la circonscription 
 

Pour les maîtres E, les projets d’aide spécialisée seront prioritairement conduits au sein du cycle 2 des 
apprentissages fondamentaux (CP-CE1-CE2) dans les domaines de l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture, mais également dans le domaine des mathématiques. 
 

Pour les élèves de cycle 3, l’aide sera centrée exclusivement sur ceux qui peuvent être en grande difficulté 
sur les compétences de base et qui ont déjà fait l’objet d’une prise en charge antérieure. 
 

Les aides à l’école maternelle seront proposées dans un cadre de prévention de l’illettrisme et de 
l’innumérisme.  
 

Pour le maître G, la priorité est également posée au cycle 2.  
Pour les élèves du cycle 1 (maternelle), l’aide sera définie en prévention sur le principe d’une difficulté 
supposée. La forme de travail retenue fera cohabiter  l’aide à dominante relationnelle individuelle ou en petit 
groupe ou au sein de la classe, sur des objectifs communs de travail. 
 

Dans le domaine de la prévention, tous les membres du RASED seront systématiquement mobilisés dans le 
domaine de l’accueil et de la relation aux familles. 
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 Les coordonnées du RASED de la circonscription 
 
Le mode de communication privilégié avec le RASED de la circonscription  est l’adresse électronique unique 

(rasedbernay@ac-rouen.fr) créée cette année à cette occasion. 
 

Néanmoins, pour des demandes ciblées ou des communications au caractère nécessitant une certaine 

confidentialité, il est possible de se référer aux adresses électroniques mentionnées ci-dessous. 
  

Nom 
Prénom 

fonction 
Ecole de 

rattachement 
Mail Antenne / école Mail professionnel 

 
Psy 
E.N 

école Cousteau 
Beaumont Le 

Roger 

rased.beaumont@wanadoo.fr 
0270275c@ac-rouen.fr 

 

Gamaury 
Christophe 

Psy 
E.N 

Ecole  
élémentaire 
Paul Bert 
Bernay 

0270243t@ac-rouen.fr christophe.gamaury1@ac-rouen.fr 

Dufros  
Alain 

Psy 
E.N 

Ecole Louis 
Pergaud 
Brionne 

0270275c@ac-rouen.fr alain.dufros1@ac-rouen.fr 

L’hernault 
Delphine 

Psy 
E.N 

Ecole 
élémentaire 
Thiberville 

0271411m@ac-rouen.fr delphine.l-hernault@ac-rouen.fr 

 

Nom 
Prénom 

fonction 
Ecole de 

rattachement 
Mail Antenne / école Mail professionnel 

Courtecuisse 
Isabelle 

Maître E 
école Cousteau 
Beaumont Le 

Roger 

rased.beaumont@wanadoo.fr 
0270275c@ac-rouen.fr 

isabelle.lambert1@ac-rouen.fr 

Sainton 
Catherine 

Maître E 
Ecole Louis 

Pergaud 
Brionne 

0270275c@ac-rouen.fr catherine.sainton@ac-rouen.fr 

Le Normand 
Pierre 

Maître E 
Ecole 

élémentaire 
Thiberville 

0271411m@ac-rouen.fr pierre.le-normand1@ac-rouen.fr 

Lecouvé 
Margaux 

Maître E 
Ecole primaire 
Landepéreuse 

0270236k@ac-rouen.fr margaux.lecouve@ac-rouen.fr 

Boudry 
Lauriane 

Maître G 
Ecole primaire 
Landepéreuse 

0270236k@ac-rouen.fr lauriane.boudry@ac-rouen.fr 

Nocture 

Sylvie 
Maître G 

maternelle 
Bourg Le Comte 

Bernay 
0271272l@ac-rouen.fr sylvie.nocture1@ac-rouen.fr 

Duthilleul 

Valérie 
Maître G 

école Cousteau 
Beaumont Le 

Roger 

rased.beaumont@wanadoo.fr 
0270275c@ac-rouen.fr 

valerie.duthilleul1@ac-rouen.fr 

 

 

 

mailto:rasedbernay@ac-rouen.fr
mailto:rased.beaumont@wanadoo.fr
mailto:0270275c@ac-rouen.fr
mailto:0270243t@ac-rouen.fr
mailto:christophe.gamaury1@ac-rouen.fr
mailto:0270275c@ac-rouen.fr
mailto:alain.dufros1@ac-rouen.fr
mailto:0271411m@ac-rouen.fr
mailto:delphine.l-hernault@ac-rouen.fr
mailto:rased.beaumont@wanadoo.fr
mailto:0270275c@ac-rouen.fr
mailto:isabelle.lambert1@ac-rouen.fr
mailto:0270275c@ac-rouen.fr
mailto:catherine.sainton@ac-rouen.fr
mailto:0271411m@ac-rouen.fr
mailto:pierre.le-normand1@ac-rouen.fr
mailto:0270236k@ac-rouen.fr
mailto:margaux.lecouve@ac-rouen.fr
mailto:0270236k@ac-rouen.fr
mailto:lauriane.boudry@ac-rouen.fr
mailto:rased.beaumont@wanadoo.fr
mailto:0270275c@ac-rouen.fr
mailto:valerie.duthilleul1@ac-rouen.fr
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 Les secteurs d’intervention du RASED 
 

Maîtres E 

Localisation Commune / regroupement 

Antenne Rased 
de Landepereuse 

 
Ecole élémentaire 
de Landepereuse 

 
(Margaux Lecouvé)  

Broglie 

Bernay Jean Moulin / Ferdinand Buisson  

La Barre en Ouche 

Landepèreuse 

Beaumesnil 

Montreuil l'Argillé 

Saint Aubin Le Vertueux 

RP 103 (Capelle les Grands / Grand Camp) 

RP 83 (la Chapelle Gauthier / St Jean et St Aubin du Thenney) 

Antenne Rased 
 de Thiberville 

 
École élémentaire 

de Thiberville 
 

( Pierre Lenormand) 

Thiberville 

Bernay Bourg Le Comte / Paul Bert / les Fontaines 

Plasnes 

Courbépine 

Menneval 

St Victor de Chrétienville /Caorches 

Saint Germain la campagne 

Drucourt 

RP 54 (Boissy Lamberville / Le Theil Nolent / Giverville / Bazoques) 

RP 65 (Folleville / Saint Aubin de Scellon) 

Antenne Rased 
 de Brionne 

 
École Louis Pergaud 

 
( Catherine Sainton) 

Brionne 

Authou 

Calleville 

Harcourt 

Nassandres 

RP 6 (Boisney / Fontaine La Soret / Carsix / Saint Léger de Rôtes ) 

RP 64 (Bosrobert / Saint Eloi et Saint Paul de Fourques) 

RP 68 (Brétigny /Saint Pierre de Salerne / Neuville sur Authou) 

RP106 (Franqueville / Berthouville) 

Antenne Rased de 
Beaumont Le Roger 

 
École élémentaire 
du Commandant 

Cousteau 
 

( Isabelle Courtecuisse) 

Beaumont Le Roger 

Barc 

Beaumontel 

Combon 

Ecardenville 

Fontaine L'abbé 

Serquigny 

RP 15 (Barquet / Emanville / Le Plessis Sainte Opportune) 

RP 70 (Grosley sur Risle / Romilly La Puthenaye) 

RP 107 (Goupillières /Le Tilleul-Othon / Perriers La Campagne / Thibouville) 
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Psychologues de l’Éducation Nationale 

Localisation Commune / regroupement 

Antenne RASED 
de Brionne 

 
école élémentaire 

Louis Pergaud 
 

(Alain Dufros) 

Authou 

Brionne 

Harcourt 

Nassandres 

RP 6 (Boisney / Fontaine La Soret / Carsix / Saint Léger de Rôtes ) 

RP 64 (Bosrobert / Saint Eloi et Saint Paul de Fourques) 

RP 68 (Brétigny /Saint Pierre de Salerne / Neuville sur Authou) 

Calleville 

RP106 (Franqueville / Berthouville) 

RP 107 (Goupillières /Le Tilleul-Othon / Perriers La Campagne / Thibouville) 

Antenne RASED 
de Bernay 

 
école Paul Bert 

 
(Christophe Gamaury) 

Bernay 

Menneval 

Saint-Aubin Le Vertueux 

Serquigny 

Antenne RASED 
de Thiberville 

 
école élémentaire 

Thiberville 
 

(Delphine L'hernault) 

Broglie 

Caorches / St Victor de Chrétienville 

Courbépine 

Drucourt 

Montreuil l'Argillè 

Plasnes 

Saint-Germain La Campagne 

Thiberville 

RP 54 (Boissy Lamberville / Le Theil Nolent / Giverville / Bazoques) 

RP 65 (Folleville / Saint Aubin de Scellon) 

RP 103 (Capelle les Grands / Grand Camp) 

RP 83 (la Chapelle Gauthier / St Jean et St Aubin du Thenney) 

Antenne RASED 
de Beaumont Le Roger 

 
école élémentaire 
du commandant 

Cousteau 
 

() 

Barc 

Beaumontel 

Beaumont Le Roger 

Combon 

Ecardenville 

Fontaine L'Abbé 

La Barre en Ouche 

Landepèreuse 

Beaumesnil 

RP 15 (Barquet / Emanville / Le Plessis Sainte Opportune) 

RP 70 (Grosley sur Risle / Romilly La Puthenaye) 
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Maîtres G 

Localisation Commune / regroupement 

Antenne Rased 

de Landepereuse 

 

Ecole élémentaire 

de Landepereuse 

 

(Lauriane Boudry) 

Broglie 

La Barre en Ouche 

Landepèreuse 

Beaumesnil 

Montreuil l'argillé 

Menneval 

Saint Aubin Le Vertueux 

RP 103 (Capelle les Grands / Grand Camp) 

RP 83 (la Chapelle Gauthier / St Jean et St Aubin du Thenney) 

Antenne Rased 

 de Bernay 

 

école maternelle 

 Bourg Le Comte 

 

(Sylvie Nocture) 

Bernay 

Brionne 

Courbépine 

Thiberville 

Antenne Rased de 

Beaumont Le Roger 

 

École élémentaire 

du Commandant 

Cousteau 

 

( Valérie Duthilleul) 

Beaumont Le Roger 

Barc 

Beaumontel 

Combon 

Ecardenville 

Fontaine L'abbé 

Serquigny 

RP 15 (Barquet / Emanville / Le Plessis Sainte Opportune) 

RP 70 (Grosley sur Risle / Romilly La Puthenaye) 

RP 107 (Goupillières /Le Tilleul-Othon / Perriers La Campagne / 

Thibouville) 

 

 

 

 

L’Inspecteur de l’Education Nationale, 
 

  Jean-Yves MARY 
 

 


