
Enseignante Spécialisée : 

06 88 25 59 92 

m-chantal.cerulli@ac-grenoble.fr 

Psychologue : 

Permanence téléphonique  

Le lundi de 10 h à 12 h 00 

04 76 08 55 86  

Claire.Hamburger@ac-grenoble.fr 

Contact RASED : 
École maternelle la Touveline 

38660 le TOUVET 

 

 

RASED 
Réseau d’Aides 
spécialisées aux 

élèves en difficulté 

Circonscription du Haut Grésivaudan 
Secteur du Touvet 

 
Pour les écoles maternelles et élémentaires  

Le Touvet, St Hilaire du Touvet, St Vincent de 
Mercuze, Ste Marie d’Alloix, la Buissière, la Flachère, 

Barraux, Chapareillan, le Cheylas,Goncelin. 
 

Notre RASED est composé d’une enseignante 

spécialisée et d’une psychologue de l’Education 

Nationale. 

 

Il met en place en collaboration avec les équipes 

pédagogiques, des actions de prévention et de 

remédiation qui visent à aider l’enfant, dans le 

cadre de l’école, à mieux vivre sa scolarité et à 

progresser dans ses apprentissages. 

 

Les membres du RASED sont en lien avec les 

parents, les enseignants et les partenaires exté-

rieurs à l’école : CMP, SESSAD, PMI, Services 

Sociaux, spécialistes du secteur libéral... 

Qu’est ce qu’un 
RASED ? 



RASED DU TOUVET 

Psychologue  

de l’Education Nationale 

 Claire Hamburger Doucerain 

 

La psychologue de l’Education Natio-

nale intervient directement dans l’école. 

Son activité est liée à la vie de l’enfant et 

à la communauté scolaire. Pour aider à 

l’élaboration de projets adaptés, elle peut 

effectuer des bilans psychologiques. 

Tout enfant scolarisé ainsi que ses pa-

rents ont le droit de la consulter gratuite-

ment. 

Elle travaille en partenariat avec la maî-

tresse spécialisée. 

Elle procède à des actions de médiation 

avec les familles, l’équipe éducative 

(enseignants, professionnels de santé), le 

CMP, les services sociaux, les spécialistes 

du secteur libéral, le SESSAD. 

Elle contribue à la mise en place et au 

suivi des actions de scolarisation des 

élèves en situation de handicap en colla-

boration avec le maître référent. 

Enseignante spécialisée 

 Marie-Chantal CERULLI 

 

L’enseignante spécialisée apporte une aide aux 

élèves qui manifestent des difficultés avérées à 

comprendre, à apprendre et à se comporter de 

manière adaptée à l’école. 

 

Cette aide peut prendre place en classe ou en 

dehors de la classe, en petit groupe ou indivi-

duellement avec l’adhésion des familles. 

Elle s’inscrit dans les objectifs et les horaires de 

l’école primaire. 

Il s’agit d’amener l’élève : 

 À prendre conscience de ses attitudes et 

de ses méthodes de travail pour mieux 

les maîtriser. 

 A améliorer ses capacités d’apprentis-

sage. 

 A installer les connaissances scolaires et 

faire l’expérience de la réussite. 

 A prendre confiance en lui et devenir 

élève. 

Qui  peut faire appel au RASED ? 

 L’enseignant de la classe 

 Les parents d’élève ou l’élève 

lui-même. 

 

Quelle que soit l’origine de la de-

mande, pour que le projet d’action 

d’aide se réalise dans de bonnes con-

ditions, il est indispensable que l’en-

semble des partenaires travaillent en 

collaboration. 


