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Pour les écoles 

 

 
Marly-le-Roi : 

Maternelle Raymond Gilles 

Elémentaire Champ des Oiseaux 

Maternelle César Geoffray 

Elémentaire Jean Rostand 

Maternelle Ramon 

Maternelle Saint Exupéry 

Elémentaire Saint-Exupéry 

Maternelle Schweitzer 

Elémentaire Schweitzer 

 

 
L’Etang-la-Ville : 

Maternelle du Haut des Guérines 

Elémentaire du Haut des Guérines 

 
Inspectrice de l’Education Nationale 

(I.E.N) 

Mme CIRET 

01.39.23.61.86 

ce.0781837y@ac-versailles.fr 

 

L’EQUIPE : 

Psychologue de l’Education Nationale 

Frédérique TINDY 
frederique.tindy@ac-versailles.fr 

06 14 96 95 10 

 

Enseignante spécialisée à dominante 

pédagogique 

Marie-Laure RIVET 

marie-laure.rivet@ac-versailles.fr 

Christine BOMINTHE-GUILLARD 

christine.bominthe@ac-versailles.fr 

 

Enseignante spécialisée à dominante 

relationnelle 

Agathe ALLAIN 

agathe.allain@ac-versailles.fr 
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L’enseignant(e) spécialisé(e) chargé de 

l’aide relationnelle 

Il a pour objectif de prévenir et repérer les 

difficultés de comportement par rapport aux 

attentes de l’école. 

Il agit indirectement sur les apprentissages en 

aidant l’enfant à : 

- instaurer ou restaurer son investissement 

scolaire 

- (Re)conquérir le désir d’apprendre et l’estime de 

soi 

- Améliorer les interactions avec le maître, les 

autres élèves et l’entourage 
 

L’enseignant(e) spécialisé(e) chargé de 

l’aide pédagogique 

Il a pour objectif de prévenir et repérer les 

difficultés d’apprentissages et d’apporter une 

remédiation pédagogique. 

Son intervention doit permettre d’améliorer la 

capacité de l’élève à : 

- dépasser les difficultés qu’il éprouve dans ses 

apprentissages 

- maîtriser les attitudes et les méthodes de 

travail qui conduisent à la réussite et à la 

progression dans les savoirs et les compétences. 
 

Les modalités d’intervention : 
- évaluation des besoins (observations en classe, 

entretiens) 

- aide spécialisée en co-intervention dans la 

classe 

- aide spécialisée en petit groupe d’élèves 

- actions de prévention en direction de tous les 

enfants. 

Les missions des partenaires 

du RASED 

La psychologue de l’Education Nationale 
 
Elle aide à l’analyse de la situation particulière 

d’un enfant en liaison étroite avec la famille et les 

enseignants. 

Ses missions sont centrées sur : 

-la prévention des difficultés scolaires et leur 

traitement 

-l’intégration des enfants handicapés et la 

préparation des dossiers d’intégration. 

Ses modalités d’intervention : 

-observations en classe 

-bilan et suivis psychologiques 

-analyse et interprétations 

recueillies 

des données 

-entretiens avec les enfants, les familles et les 

enseignants 

-réunions de coordination et de synthèse avec les 

partenaires éducatifs. 

Le RASED, qu’est-ce que c’est ? 
C’est un dispositif mis en place par 

l’Education Nationale pour : 

-aider à la réussite des élèves qui ont des 

difficultés persistantes. 

-contribuer à l’intégration des élèves en 

situation de handicap. 

-apporter un 

pédagogiques. 

appui aux équipes 

Qui demande l’aide du RASED ? 
- les enseignants, 

- les parents, 

- les enfants. 

Dans tous les cas, les maîtres spécialisés 

travaillent en collaboration étroite avec les 

familles et les enseignants des classes. 

 

Que peut faire le RASED ? 
Si nécessaire, il met en place un projet 

d’aide à un enfant, pour répondre à des objectifs 

précis sur une durée déterminée pendant le 

temps scolaire. 

 

Que se passe-t-il ensuite ? 
Des bilans réguliers sont effectués avec 

les enseignants, les familles et l’enfant pour 

évaluer les effets de l’aide et éventuellement 

modifier le projet initial. 
 

Lorsque cela est nécessaire, les membres du 

réseau font du lien avec les partenaires 

extérieurs à l’école (CMP, CMPP, PMI, Services 

Sociaux…), en accord avec les familles. 


