
Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté 

Demande d’Aide : 

du constat à la transmission 
 

 

I. Procédure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Calendrier 

Les demandes d’aide pourront être rédigées et transmises à tout moment de l’année. Des productions 

d’élèves significatives pourront y être annexées pour apporter des informations complémentaires. 

Cependant, l’activité du RASED est rythmée par des temps de synthèse et de concertation en 

circonscription : constitution des groupes d’aide, hiérarchisation des priorités, définition des besoins. 

À cette fin, le respect du calendrier est nécessaire dans le cadre d’un travail collectif autour des 

difficultés plurielles des élèves qui nous sont confiés : 

- période 1 :  retour des demandes d’aide pour le 07 octobre 2019 (réunion RASED en 

circonscription le 15/10/2019). Priorité donnée au cycle 2 

- période 2 et période 3 :  dates précisées ultérieurement 

 

Les demandes d’aide sont à transmettre au format papier, sous pli.  

- Par courrier adressé au RASED à l’école du maître E de votre secteur. 

- Remises en main propre à un membre du RASED de votre secteur. 

 

 

 

Analyse des difficultés de l’enfant par 

l’enseignant et par l’équipe du cycle 

Aide en classe par l’enseignant 

L’école rencontre les parents autour des points de 

réussite et des difficultés de l’enfant 

Pas de demande 

 Envoi sous pli de la fiche de demande d’aide papier 

à l’attention du RASED à l’école du maître 

E de votre secteur, aux dates précisées dans le 

calendrier. (Cf Calendrier ) 

 ou remise de la demande d’aide, sous pli, en 

main propre, à un membre du RASED de votre 

secteur. 

Rédaction du PPRE 

Le conseil de cycle rédige une 

demande d’aide au réseau  

Dans le cas d’une demande très 

urgente (dans le cas où la sécurité 

physique ou morale d’un élève est en 

jeu), alerter la circonscription (mail 

ou tél). Celle-ci sera transférée à une 

personne du pôle ressource qui la 

traitera dans les plus brefs délais. 



III. Les secteurs 

 

 

Secteurs de Fontaine-le-Dun, 

Saint-Valery-en-Caux et 

Luneray 

Secteurs de Doudeville et 

Bacqueville-en-Caux 
Secteur de Cany-Barville 

EP Avremesnil  

EP Brachy 

EM Gueures – EE Thil-Manneville  

EM Tocqueville-en-Cx – EE  Brametot 

– EE Vénestanville 

EP Gruchet-St-Siméon - EE Greuville 

EM Ermenouville – EP Angiens – EE 

Angiens – EE Houdetot – EE Bourville 

EP Gueutteville-les-Grès 

EP Veules-les-Roses 

EE Fontaine le D – EM Fontaine le D 

Les 4 écoles de St Valery en caux 

EE Luneray 

EM Luneray 

EP Auppegard 

EE Auzouville-sur-Sâane – EE St 

Pierre Bénouville – EM  St Ouen-le-

Mauger  

EP Yvecrique 

EP Berville – EE Étalleville 

EP Saint-Laurent-en-Caux 

EE Bacqueville – EM Bacqueville 

EE Doudeville 

EM Doudeville 

 

EP Saint-Riquier  

EP Ocqueville – EE Sainte-Colombe 

EP Grainville-la-Teinturière 

EP Ourville-en-Caux 

EP Saint-Martin-aux-Buneaux 

EP Ouainville – EE Canouville –  

EE   Butot Vénesville 

EP Néville  

EP Bosville 

EP Vittefleur – EE Paluel 

EE Cany 

EM Cany 

Psychologue de l’Education 

nationale : 

Lise BOUDET 

 Psychologue de l’Education 

nationale : 

Claire VISO 

 Psychologue de l’Education 

nationale : 

Nathalie HERBULOT 

 lise.boudet  @ac-rouen.fr  

tél : 02 35 97 30 03 (EE Costes 

et Bellonte à Saint-Valery-en-

Caux) 

claire.viso@ac-rouen.fr 
tél : 02 35 96 04 56 (à Doudeville) 
tél : 02 35 83 49 65 (à Bacqueville-

en-Caux) 

nathalie.herbulot@ac-rouen.fr 

tél : 02 35 57 05 11  

ou 07 67 02 03 85 

(EE de Cany-Barville) 
Maître E : 

Grégory GONDRY 
Maître E : 

Anne DEMAINE 
Maître E : 

Laurence DELEPORTE 

gregory.gondry@ac-rouen.fr anne.demaine@ac-rouen.fr laurence.deleporte@ac-rouen.fr 

 


