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La circonscription de Pont Sainte Maxence comporte 4 antennes de RASED (Verberie, Pont Ste 

Maxence, Estrées St Denis, Brenouille). Un nouveau fonctionnement est arrêté pour cette année selon 

un principe d'équité. 
 

Un enfant semble en grande difficulté persistante : 

Au préalable : 
Au sein de la classe : 

Des aménagements pédagogiques ont été proposés par l’enseignant à l’aide du projet d’école, du projet 

de cycle, d’une pédagogie différenciée et d’un PPRE en élémentaire. Si la difficulté persiste, la demande 

de concertation avec le RASED peut se mettre en place. 

 

Cette mise en place entre dans le cadre de l' adaptation scolaire et la scolarisation des élèves en 

situation de handicap  (réf. circulaire : Fonctionnement des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en 

difficulté (Rased) et missions des personnels qui y exercent  circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014) : 

« Les aides spécialisées peuvent intervenir à tout moment de la scolarité à l'école primaire, en appui et en accompagnement de l'action des enseignants des 

classes. Elles ont pour objectif de prévenir et remédier aux difficultés scolaires persistantes qui résistent aux aides apportées par les enseignants des classes. » 
 

Auprès de la famille : rencontre enseignants/parents. 

 

 

Demande de concertation avec le RASED : 
 

L’enseignant remplit la demande d’aide écrite et la transmet au RASED sous format numérique de 

préférence. Ce document sera analysé lors de la synthèse RASED. Aucune demande verbale ne sera prise 

en compte. 

L’enseignant informe la famille de cette demande faite au RASED. 
 

Etude de la demande : 
 

La demande est étudiée par le RASED qui prendra contact avec l’enseignant et les représentants légaux. 

 

Réponse du RASED : 
 

La demande relève du RASED 
La demande ne relève pas du 

RASED 

 
 

 
 

Le RASED peut donner une 

réponse. Une prise en charge 

est proposée par : 

 

-un enseignant spécialisé E 
(aide pédagogique) 

-un enseignant spécialisé G 
(aide relationnelle) 

-ou par le psychologue E.N. 

Le RASED de secteur souhaite 

différer la demande afin de 

l’étudier lors d’une concertation 

entre RASED (1fois /période). 

Une explication sera apportée 

verbalement ou par écrit 

 

 

   


