
Compte-rendu du Pôle ressources pour l'aide aux élèves et aux enseignants

16 octobre 2014

Présents : 
Membres du RASED : Mme Dandre, Mme Baron, Mme Fleuriel, Mme Vermeulen, Mme Brihiez, 
Mme Dingeon, Mme Carpentier. (absente excusée)
Médecins scolaires : Dr Aznar, Dr Frichet 
Maître référente : Mme Foubert
Professeur des écoles : Mme Caulle
PEMF : Mme Gosselin
Conseillers pédagogiques : Mme Mazari, M Hanse
Inspectrice : Mme Beaumont

Absents excusés : 
M Magnan, Mme Girard. 

Texte de référence du pôle ressources : circulaire 2014 -  107 du 18 août 2014. 
Rappel des objectifs : « prévenir et remédier aux difficultés qui se manifestent dans les écoles afin 
d'améliorer la réussite scolaire de tous les élèves ». 

Constats : 
- gestion des situations difficiles : dysfonctionnement sur l'organisation des équipes éducatives 
quand il y a besoin d'une personne extérieure de l'école : les membres RASED ou médecin scolaire 
sont prévenus tardivement et ne connaissent pas toujours l'enfant ;
- gestion des situation difficiles : des enseignants sont dépourvus face à des difficultés de 
comportement ; besoin d'encourager la confiance envers l'inspectrice et les conseillers pédagogiques
pour que les enseignants parlent des difficultés rencontrées ;
- difficulté scolaire : des écoles ne bénéficient d'aucune aide dans leurs écoles du RASED alors qu'il
y a des besoin auprès d'un petit nombre d'élèves.

Axes de travail retenus : 
• Accompagner les enseignants dans le suivi des élèves en difficulté scolaire : 

Proposer des temps de conseil aux enseignants qui ne bénéficient pas de l'intervention des 
enseignantes E sur les aménagements pédagogiques à mettre en œuvre en classe. 
     Modalités : le lundi après-midi, les enseignantes E se déplacent auprès des écoles et 
classes qui expriment un besoin. Le travail avec l'enseignant peut se faire à partir d'une 
observation de classe. Les écoles prennent directement contact avec l'enseignante E du 
secteur. 

• Apporter une meilleure connaissance des personnes ressources existantes et du rôle de 
chacun : 
Elaborer des fiches repères pour aider les enseignants dans les démarches, par exemple sur 
les équipes éducatives. Qui fait quoi ? 
Faire une information aux directeurs sur les informations préoccupantes et l'équipe 
éducative.

Prochaine réunion du pôle ressources : jeudi 21 mai 2015. 
Ordre du jour : bilan des actions menées et actions à envisager pour l'année 2015 - 2016


