
 

Le RASED  

le travail de concertation en S10 et S11 
(+ S12 sur le secteur de l’Andelle) 

D7 
 

 

Fixation du calendrier provisoire par le RASED (pré-rentrée) 

 Transmission aux directeurs dans les deux premières semaines de septembre. 

 Vérification des possibilités de chacun au regard des interventions extérieurs. 

 Retour par les directeurs fin septembre au plus tard. 

 Organisation des remplacements par Madame Niaux ou anticipation sur les répartitions des élèves dans les 

grands groupes scolaires (Val de Reuil, Pont de l’Arche, Romilly, …) 

 Les directeurs réalisent avec l’équipe enseignante le tableau annuel de la  répartition des élèves lors des cas de 

non remplacement. 

 

 

Objet de la concertation 

 Reconduite éventuelle des prises en charge déjà en place. 

 Nouvelles demandes d’aides sous condition en élémentaire de mise en place préalable d’un PPRE.   

Les demandes d’aide doivent être transmises au RASED, via le directeur, avant les vacances d’automne. 

 

Permanences du RASED 

 Aide à l’élaboration des PPRE. 

 Échanges sur des problématiques d’élèves ou de cohorte. 

Secteur 
horaire 

Lieu 
Coordonnées téléphoniques 

Andelle 
Mardi 12h / 13h30 

Ecole élémentaire de Charleval 
02 32 68 31 92 

Pont de l’Arche 
Lundi 12h / 13h30 

Ecole élémentaire Maxime Marchand 
02 35 23 23 93 

Val de Reuil 1 
Lundi 12h / 13h30 

Ecole Louise Michel 
02 32 09 40 90 

Val de Reuil 2 
Vendredi 12h / 13h30 

École Cerfs Volants 
02 32 59 19 13 

 

 

Distinction entre permanences RASED et pôle ressource 

Permanences RASED. 

Elles apportent un regard sur des spécificités de la difficulté scolaire rencontrée par un élève ou un groupe.  

Le pôle ressource. 

Il apporte un regard pluri-disciplinaire, il est un temps d’écoute et d’échanges à plusieurs où l’analyse spécialisée 

de la difficulté scolaire est systématiquement croisée à une expertise pédagogique de la pratique collective de 

classe, ceci afin de rechercher de nouvelles modalités d’aide à l’élève ou d’affiner celles existantes.  

Selon les cas, le pôle ressource peut être étendu à d’autres compétences (infirmières, éducateurs, …).  

Les permanences du pôle ressource sont indiquées sur la plaquette consultable sur le site de circonscription, 

rubrique pédagogie / pôle ressource. 

http://circvaldereuil.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique305

