
LE RASED : UNE ÉQUIPE D'ENSEIGNANTS SPÉCIALISÉS QUI INTERVIENT SUR LE TEMPS SCOLAIRE

 
LE PSYCHOLOGUE SCOLAIRE 

Missions 

Le psychologue scolaire travaille en étroite 
collaboration avec les familles, les 
enseignants et les intervenants auprès de 
l’enfant. 

Il cherche à identifier précisément la 
problématique de l'enfant et à proposer des 
solutions appropriées aux difficultés 
repérées (à l'intérieur ou à l'extérieur de 
l'école). 

Son intervention s’inscrit dans une 
perspective d’évolution positive de l’enfant. 

Intervention 

Le psychologue scolaire, après entretien 
avec les familles et l'enfant, juge des 
modalités de son intervention et du choix 
de ses outils (tests psychométriques, 
autres tests, entretiens, observations en 
classe, … etc.). 

Relations parents 

Un accord des parents est nécessaire 
avant tout bilan psychologique. 
A l’issue du bilan, le psychologue en 
restitue les conclusions aux partenaires 
concernés – dont l’enfant – eu égard au 
code de déontologie des psychologues. 

  
LE MAITRE G 

Maître chargé des aides spécialisées 
à dominante rééducative 

Missions 
 

Le maître G travaille auprès des élèves qui 
manifestent un manque de motivation 
et/ou qui n'ont pas le désir d'apprendre. 
 
Il aide l'enfant à : 

- la construction ou la restauration de 
ses compétences d'élève ; 

- la (re)conquête du désir d'apprendre et 
de l'estime de soi ; 

- l'ajustement des conduites 
émotionnelles. 

 

Intervention 
 
Travail individuel ou en tout petit groupe 
dans une salle adaptée. 
 
 

Relations parents 
 

Les familles sont invitées à rencontrer le 
maître G et leur accord est nécessaire 
avant toute prise en charge. 
 

  
LE MAITRE E 

Maître chargé des aides spécialisées  
à dominante pédagogique 

Missions 
 

Le maître E travaille auprès des élèves 
qui ont des difficultés à comprendre et à 
apprendre. 
 
Il aide l'enfant à : 

- maîtriser des méthodes de travail ; 

- stabiliser les acquisitions ; 

- reporter ses progrès dans la classe ; 

- prendre conscience de sa capacité à 
réussir. 

 

Intervention 
 

Travail en petits groupes dans la classe 
d'adaptation ou aide en classe. 
 

 

Relations parents 
 

Le maître E est à la disposition des 
familles pour expliquer le projet d'aide 
individualisé. 



Des réponses diverses et adaptées 
 
 
• Les membres du RASED, par leur 

proximité, sont à l'écoute des difficultés 
et peuvent aider à la résolution du 
problème dans la classe. 

 
• Une demande d'aide et de prise en 

charge est formalisée par l'enseignant 
si la difficulté persiste. 

 
• Les demandes d'aide sont étudiées par 

le RASED de la circonscription qui 
propose des solutions en fonction des 
possibilités d'intervention : 

- aide en petits groupes avec le 
maître E ou G 

- suivi psychologique 
- aide extérieure (CMPP ou autres) 

 

Une organisation qui répond aux 
difficultés et aux besoins des él èves 
 
 
• Les aides spécialisées sont adaptées 

aux situations particulières. 
 
 
 
• Les interventions se font à l'école. 
 
 
 
• Le projet d'aide est élaboré en 

concertation avec l'enseignant de la 
classe. 

 
 
• L’élève est associé au projet et les 

parents sont informés. 
 
 
 
• Les effets des aides spécialisées sont 

évalués en équipe. 
 

 

 
 
CONTACTS : Le Petit Quevilly 

- Mme Allart - psychologue scolaire 
02.35.63.36.05 (école Picasso) 

- Mme Le Moal - psychologue scolaire 
02.35.62.93.14 (école Wallon) 

- Mme Juerre - maître E 
02.35.62.00.36 (école Saint-Just)  

- M. Lecroq - maître E 
02.35.72.31.70 (école Chevreul-Gay) 

- Mme Sandoval – maître G 
02.35.62.33.80 (école Picasso) 
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CIRCONSCRIPTION DE 
MAROMME – PETIT QUEVILLY 

 


