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Le RASED de la circonscription

Note d'information de l'Inspecteur de l'Education Nationale sur le fonctionnement du RASED de la circonscription
d'Elbeuf pour l'année scolaire 2018/2019. Chaque enseignant doit viser cette note.
<a href='http://circ-elbeuf.spip.ac-rouen.fr/sites/circ-elbeuf.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/noteinfo3_rased_sept_2018.pdf'
title="" type="application/pdf">

Note_info_3_RASED
Annexe 1 : la circulaire publiée au Bulletin Officiel de l'Education Nationale (BOEN)
<a
href='http://circ-elbeuf.spip.ac-rouen.fr/sites/circ-elbeuf.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/annexe1_boen_cir_2014-107_du_18
-08-2014_rased_.pdf' title="" type="application/pdf">

Annexe 2 : la répartition géographique des membres du RASED
<a
href='http://circ-elbeuf.spip.ac-rouen.fr/sites/circ-elbeuf.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/annexe2-repartition-geo-membres-ra
sed.pdf' title="" type="application/pdf">

RepartitionGeoMembresRASED
Annexe 3 : La demande d'intervention du RASED pour l'école maternelle
<a
href='http://circ-elbeuf.spip.ac-rouen.fr/sites/circ-elbeuf.spip.ac-rouen.fr/IMG/dot/da_maternelle-2018_2019_ancienne
version.dot' title="" type="application/msword">

DemandeInterventionRASEDmaternelle_versionOpenOffice <a
href='http://circ-elbeuf.spip.ac-rouen.fr/sites/circ-elbeuf.spip.ac-rouen.fr/IMG/odt/da_maternelle-2018_2019_ancienne
version.odt' title="" type="application/vnd.oasis.opendocument.text">

DemandeInterventionRASEDmaternelle_versionOpenOfficeB
Annexe 4 : la demande d'intervention RASED pour l'école élémentaire
<a
href='http://circ-elbeuf.spip.ac-rouen.fr/sites/circ-elbeuf.spip.ac-rouen.fr/IMG/doc/annexe3_demande_d_aide_element
aire_rased_elbeuf.doc' title="" type="application/msword">

DemandeInterventionRASEDelementaire_versionWORD <a
href='http://circ-elbeuf.spip.ac-rouen.fr/sites/circ-elbeuf.spip.ac-rouen.fr/IMG/odt/annexe3_demande_d_aide_element
aire_rased_elbeuf.odt' title="" type="application/vnd.oasis.opendocument.text">

DemandeInterventionRASEDelementaire_versionOpenOffice
Annexe 3 et 4 bis : les éléments complémentaires optionnels qui peuvent aider le RASED dans la prise en charge de
l'élève, en particulier pour les élèves rencontrant des difficultés dans différents domaines d'apprentissage, dans le
comportement, dans sa vie personnelle.
<a
href='http://circ-elbeuf.spip.ac-rouen.fr/sites/circ-elbeuf.spip.ac-rouen.fr/IMG/odt/annexe3et4bis-formulaire_demande
_d_aide_annexes_facultatives.odt' title="" type="application/vnd.oasis.opendocument.text">
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Annexe3ou4bis_renseignementscomplementairesOptionnels
Annexe 5 : plaquette à l'intention des famille (en cours de finalisation)

Annexe 6 : les dates des réunions des commissions d'études des demandes avec les équipes pédagogiques
<a
href='http://circ-elbeuf.spip.ac-rouen.fr/sites/circ-elbeuf.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/annexe6_tableau_des_commissions
_2018_2019.pdf' title="" type="application/pdf">

PlanningCommissionsEtudesDemandes
Annexe 7 : recensement des élèves pour lesquels la question de l'orientation vers un dispositif ULIS sera à étudier
cette année.
<a href='http://circ-elbeuf.spip.ac-rouen.fr/sites/circ-elbeuf.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/annexe_7_recensement_ulis.pdf'
title="" type="application/pdf">

Annexe 8 : recensement des élèves pour lesquels la question de l'orientation vers une classe de SEGPA sera à
étudier.
<a
href='http://circ-elbeuf.spip.ac-rouen.fr/sites/circ-elbeuf.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/annexe_8_recensement_egpa.pdf'
title="" type="application/pdf">

Sitographie :
http://eduscol.education.fr/cid98837/aide-aux-eleves-a-l-ecole-primaire.html
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