
 

 

 

Lillebonne, le 17 septembre 2012  
 
 
L’Inspecteur de l’Education Nationale  
 
À  
 
Mesdames les Directrices, 
Messieurs les Directeurs 
Mmes et Mrs les enseignants 
des écoles maternelles et élémentaires 
 
 

         NOTE DE SERVICE N° 2 

                 ANNEE SCOLAIRE 2012/2013 
 

 
 

A- Le Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Dif ficultés - Année 
scolaire 2012/2013  

Texte de référence : circulaire n°2009- 087 et 088 du  17 juillet 2009  
 

1 – Le RASED  
Les membres du RASED sont au nombre de deux maîtres E, 1 maître G et 2 
psychologues scolaires pour la circonscription. Les priorités d’action pour cette 
première période sont les suivantes : 
 

Période Septembre /octobre  

 
Priorités des interventions :  

1. Suivi des élèves repérés en difficulté suite à l’évaluation GS et CP 
2. Poursuite des suivis engagés l’année précédente au cycle II 

Personnes ressources  : 
� Prise de contact avec les équipes enseignantes. 
� Information aux familles sur le projet RASED ; 
� Aide à l’analyse des difficultés des PPRE ; 
� Réception des demandes d’aide par secteur (maître référent), analyse 

des demandes en synthèse réseau et/ou reformulation des demandes d’aides 
des années précédentes. 

� Constitution des dossiers CDOEA  
       
Les priorités d’action sur les prochaines périodes seront définies en fonction 
des besoins constatés et analysés par l'équipe de circonscription (IEN/CPC) 
avec l’étroite collaboration du RASED. Les premières demandes d'aides 
doivent parvenir aux référents pour le 21 septembre 2012 . 
 
2- Le secteur géographique d’intervention des membr es du RASED.  
Les quatre antennes d’intervention sont redéfinies entre les 2 maîtres E en 
fonction des besoins spécifiés. Les demandes d'aides des secteurs non 
pourvus seront étudiées en vue d'établir des modalités d'interventions 
éventuelles.
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3- Le fonctionnement du RASED  

Ecole 

� 
Passation des évaluations nationales et départementales 

Repérage des élèves en difficulté 
Différenciation pédagogique  – définition de priorités de travail 

Elaboration du Programme Personnalisé de Réussite Educative 
(Classe/conseil de cycle) 

� 
Exposé des aides proposées aux familles et à l’élève : 

aides personnalisées, stages de remise à niveau, accompagnement éducatif 
� 

Décision de demande d’aide au RASED 
La demande d’aide écrite est obligatoire et fait suite à un entretien de l’enseignant 

avec la famille et après avoir apporté une aide spécifique au niveau de la classe et du cycle. 
Cette dernière doit être envoyée à l’enseignant référent de l’antenne. 

RASED 

� 
Réception de la demande d’aide par le Maître référent spécialisé de l’antenne : 

 
Antennes de Bolbec ville et Bolbec campagne : Monsieur AGUILA Jean Michel 

Antennes de Notre Dame Gravenchon et Lillebonne : Madame DELANGE Evelyne 
� 

Traitement de la demande d’aide et concertation maître/réseau 
� 

Réponse d’aide 
Complément d’information/Indication après analyse et concertation 

 
4- Psychologue référent  
 Les demandes concernant les orientations éventuelles MDPH et CDOEA doivent 
faire l’objet d’une demande auprès des Référents RASED du secteur. Le document 
« demande d’aide RASED » doit être utilisé. 

 
5- Organisation horaire de l’année et de la semaine  des enseignants spécialisés 
option E, G et D :  
Texte de référence : circulaire n°2009-  087 et 088 du  17 juillet 2009 

 
Les 108 heures annuelles (36 X 3 heures) : 
- 60 heures consacrées  à la concertation et la relation aux familles 
- 24 heures de travaux en équipes pédagogiques : 

o conseil des maîtres d’école (réunion au moins une fois/trimestre), 
o conseil des maîtres de cycle (réunion au moins une fois/trimestre), 

 - 18 heures d’animations pédagogiques et de formation, 
 - 6 heures de conseil d’école (réunion au moins une fois par trimestre) 

 
 

       L’Inspecteur de l’Education Nationale 

                
       F. GILBERT 


