
 
Les différents intervenants et 
l'enfant sont associés autour d'un 
projet individualisé qui détermine 
les aides qui seront apportées : 

 
- dans le cadre de la classe par 
l'enseignant 

 
- dans le cadre des interventions 
spécialisées (à dominante 
rééducative ou pédagogique, 
examens cliniques et 
accompagnements 
psychologiques) 

 
En tant que parents, vous êtes 
associés au projet : vous êtes 
informés de la nature des 
difficultés, des aides proposées et 
de leurs résultats, par l’enseignant 
de votre enfant. 

 
 

 
Les membres du Réseau d'Aides :  

 
 

- Aide à dominante pédagogique : 
 

Malika MEGHERBI 
Axelle HUTCHINGS 

 
 

- Aide à dominante relationnelle : 
 

Michèle MONNOT 
 
 
 

- Psychologue Education Nationale 
 

Christelle  BARRAL 
Tel : 01. 83. 98. 09. 72 

(répondeur) 
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Certains enfants peuvent rencontrer 
des difficultés dans les domaines : 
 
- de l'adaptation au groupe 
- des apprentissages en langue 
(orale, écrite), en calcul et 
raisonnement, en motricité,... 
 
 
L'action du maître permet le plus 
souvent d'y remédier. 
 
Si les difficultés persistent, ces 
enfants peuvent bénéficier des aides 
spécialisées des membres du RASED.  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Ces aides sont apportées dans le 
cadre de l'école en étroite 
collaboration avec l'enseignant(e) 
de la classe, 
 
- pendant le temps scolaire 
 
- au sein de l'école 
 
- individuellement (avec votre 
accord pour l'aide par la 
psychologue ainsi que pour l’aide 
relationnelle)  ou en petits groupes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le réseau d'aides spécialisées se 
compose : 
 

- d’une enseignante spécialisée 
chargée de l'aide pédagogique : elle 
permet  à l'élève d'améliorer sa capacité 
à dépasser les difficultés qu'il éprouve 
dans les apprentissages. 
 
- d’une enseignante spécialisée 
chargée de l’aide relationnelle, elle 
travaille avec les élèves lorsque leurs 
attitudes  et les difficultés d’adaptation à 
l’école perturbent l’entrée dans les 
apprentissages et l’efficience scolaire. 
 
- d’une psychologue de l’éducation 
nationale: A l'écoute des enfants, des 
parents et des enseignants, elle favorise 
la communication et permet la 
collaboration de tous autour de l'enfant; 
elle peut être amenée à effectuer des 
examens cliniques et psychométriques.  


