
DEMANDE D'INTERVENTION A L'INSPECTION ACADEMIQUE
pour les Réseaux d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté

             

Académie: NIEVRE
Adresse: Place Saint Exupéry 58000 NEVERS  Tél: 03-86-71-86-71 PETITION POUR 

LA DEFENSE 
DES RASED

École ou commune :

RASED de:

          

Parcours scolaire des RASED de la Nièvre
Année scolaire Actions de remédiation

2011-2012
Menaces de suppressions de postes aux RASED de Moulins Engilbert / 
Cercy la Tour, Imphy / Dornes et Fourchambault / Garchizy.

2010-2011 Accalmie (suite à une très forte mobilisation) avant la tempête ?
2009-2010 10 postes supprimés et 5 surnumérisés ! ! ! ! !

Le RASED a bénéficié l'an dernier de :
 Une suppression de poste          Une surnumérisation de poste      Un manque d'envoi en formation                          
Un personnel devant se couper sur 2 RASED   Un poste vacant non pourvu        Un poste vacant pourvu parfois
 Un poste supprimé « provisoirement »      Autres.......................................................       

1 – Domaines de réussite du RASED :
Aides spécialisées qui permettent à des élèves de (re)trouver le goût d'apprendre et de se sentir élève à part  
entière, analyse fine du fonctionnement cognitif par les psychologues scolaires et/ou soutien psychologique, 
regard croisé sur les élèves, la co-intervention, le lien avec les familles, personnes-ressources, participation aux 
CMC élèves en difficulté, ESS, PPS, évaluations et/ou analyses de cohorte, mise en place MACLE, aide à 
l'orientation (MDPH, CDOEASD, . . . ), accueil des élèves en situation de handicap, éclairage de situations 
complexes,  préparation  et/ou  mise  à  disposition  de  supports  adaptés,  observations,  accueil  des  élèves  en 
maternelle, lien avec les structures extérieures (orthophonistes, CMP, CAMSP, CMPP, . . . . ).

2 – Description des difficultés du RASED:
Nombreuses difficultés à exercer correctement son rôle primordial  avec ses 3 spécificités : psychologique, 
d'adaptation et de rééducation.

3 - Précisez ce qui est mis en place cette année pour aider ce RASED :
LA VOLONTE DE TOUS (enseignants, élus, familles, partenaires) EST DE  MAINTENIR CE DISPOSITIF.

4 – Que demandez-vous ? :  La non fermeture des postes annoncés.
          

Date du contact avec le RASED pour informer de la présente demande     :    janvier 2011.

NOM PRENOM FONCTION SIGNATURE

A REMETTRE AU SE-UNSA 15 rue Albert MORLON 58000 NEVERS IMPERATIVEMENT AVANT LE 16 MARS 2011


