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   Paris, le 12 janvier 2015 

Les membres du
Collectif RASED 

Association française 
des psychologues de 
l'éducation nationale 
(AFPEN)

Fédération nationale 
des associations de 
Maîtres « E » (FNAME)

Fédération des conseils 
de parents d'élèves 
(FCPE), 

Fédération nationale 
des Rééducateurs de 
l'éducation nationale 
(FNAREN), 

Association des groupes
de soutien au soutien 
(AGSAS),

Association Nationale 
des Conseillers 
Pédagogiques 
(ANCP),

Institut Coopératif de 
l'Ecole Moderne – 
Pédagogie Freinet 
(ICEM),

Syndicat général de 
l'éducation nationale 
(SGEN-CFDT), 

Syndicat des 
enseignants 
(SE-UNSA), 

Syndicat de l'inspection 
de l'éducation nationale
(SIEN-UNSA), 

Syndicat national des 
personnels de 
l'inspection 
(SNPI-FSU), 

Syndicat national 
unitaire des instituteurs
et professeurs d'école 
(SNUipp-FSU),

Monsieur le conseiller, 

Le collectif National RASED vous présente ses meilleurs vœux dans

des circonstances difficiles. L’actualité douloureuse que nous vivons

nous montre à quel point nous devons œuvrer côte à côte à la réussite

de l’école du XXIème siècle, une école qui donnera  à tous les élèves

les moyens de réussir, à tous les moyens de penser librement. 

Nous vous sommes reconnaissants de nous avoir reçus à l’occasion de

la réunion du 20 novembre 2014 et d’avoir pu échanger sur les premiers

retours de terrain que nous avions concernant la mise en oeuvre de la

circulaire du 28 août 2014. Vous avez  accueilli favorablement notre

proposition de comité de suivi ainsi que  sa mise en place,  l’application

de la circulaire pouvant parfois prendre des formes différentes voire

contradictoires selon les départements et les académies.

Aussi, le collectif RASED se tient à votre disposition pour une

première rencontre de groupe de suivi et il nous semblerait opportun de

fixer une date avant la fin du premier trimestre 2015.

Dans l’attente de cette prochaine réunion, nous vous prions d’agréer,

Monsieur le conseiller, l’expression de toute notre considération.
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