
_______________________________________________________________________________________ 
Note de service de l’IEN n°2-2017- 1/17 

  

 

  
NOTE DE SERVICE N°2 – PILOTAGE DU PÔLE RESSOURCE POUR UNE ECOLE INCLUSIVE 

 

Cette note d’information rappelle le cadre réglementaire dans lequel œuvre le RASED en liaison avec le pôle ressource de la 

circonscription pour permettre l’inclusion des tous les élèves en appui avec les équipes pédagogiques. 
 

1. Organisation administrative du RASED dans la circonscription ................................................................................................ 2 
1.1. Localisation des postes « E » et leurs secteurs d’intervention a priori par secteur de collège .......................................... 2 
1.2. Localisation des postes « G » et leurs secteurs d’intervention a priori par secteur de collège .......................................... 2 
1.3. Localisation des postes de psychologues scolaires et leurs secteurs d’intervention a priori par collège .......................... 2 

2. Répartition des membres du RASED par collège ..................................................................................................................... 3 
2.1. Répartition des réseaux des écoles par emploi fonctionnel ............................................................................................... 3 

2.1.1. Les psychologues scolaires ........................................................................................................................................ 3 
2.1.2. Les maîtres « G » ....................................................................................................................................................... 3 
2.1.3. Les maîtres « E » ....................................................................................................................................................... 3 

3. Implantation du RASED dans le réseau des écoles de la circonscription ................................................................................. 4 
3.1. Répartition des membres du RASED par collège de secteur ............................................................................................ 4 
3.2. Effectifs des écoles par collège : évolution des effectifs .................................................................................................... 5 
3.3. Effectifs des écoles par collège : approche qualitative ...................................................................................................... 6 

4. Prévenir les difficultés durables d’apprentissage, aider à leur dépassement ............................................................................ 6 
4.1.Le cadre réglementaire fondant l’action du RASED ............................................................................................................ 6 
4.2. Prévenir et remédier aux difficultés scolaires persistantes ................................................................................................ 7 
4.3. Favoriser la persévérance scolaire .................................................................................................................................... 7 

4.3.1. La prévention : une priorité ......................................................................................................................................... 7 
4.3.2. La persévérance scolaire : un plan d'action académique ........................................................................................... 8 

5. Mise en œuvre des conseils écoles collèges ............................................................................................................................ 8 
5.1. La composition du conseil école-collège ............................................................................................................................ 8 
5.2. Le conseil école-collège et le numérique ........................................................................................................................... 8 

6. L’action du RASED proprement dite .......................................................................................................................................... 9 
6.1. Heures de coordination et synthèse des maîtres E [et G] des RASED.............................................................................. 9 

6.1.2. Les obligations de services des membres du RASED ............................................................................................... 9 
6.1.3. La différenciation et la personnalisation des aides ..................................................................................................... 9 

6.2. Mieux aider et accompagner les élèves qui en ont le plus besoin ................................................................................... 10 
7. Les pistes de travail pour le pôle ressource ............................................................................................................................ 10 

7.1. Pilotage du RASED et du pôle ressource ........................................................................................................................ 10 
7.1.1. Axe du projet de circonscription en lien avec les objectifs définis plus haut ............................................................. 10 
7.1.2. La circulaire de rentrée 2017 .................................................................................................................................... 10 

7.2. Quatre mesures pour bâtir l'École de la confiance .......................................................................................................... 11 
7.3. Les priorités départementales .......................................................................................................................................... 11 

7.3.1. La refonte du projet d’école 2017-2020 : « Du projet d’école au projet de l’école » ................................................. 11 
ANNEXE 1 – Membre du Pôle ressource de la circonscription de Rouen Centre – 2017/2018.................................................. 13 
ANNEXE 2 – Organigramme de l’ASH2 – 2017/2018 ................................................................................................................. 15 
ANNEXE 3 - Organigramme de l’ASH1 – 2017/2018 .................................................................................................................. 16 
ANNEXE 4 – Projet de circonscription – Éléments de constitution d’un projet de réseau ........................................................... 16 
  

  

 
 

Note de service n°2 – 2017/2018 

 

 
LE PÔLE RESSOURCE POUR UNE ÉCOLE INCLUSIVE 

 DE LA CIRCONSCRIPTION DE ROUEN CENTRE  

 

 

 
 

CIRCONSCRIPTION DE ROUEN CENTRE 

5 Place des Faïenciers 

76037 ROUEN CEDEX 

Tél. 02.32.08.99.63 

Fax.02.32.08.99.80 

Courriel : 0762957b@ac-rouen.fr 

mailto:0762957b@ac-rouen.fr


_______________________________________________________________________________________ 
Note de service de l’IEN n°2-2017- 2/17 

1. Organisation administrative du RASED dans la circonscription 
1.1. Localisation des postes « E » et leurs secteurs d’intervention a priori par secteur de collège 
 

Enseignants Emploi et ERA1 Écoles d’intervention   

Thérèse AUZOU-
CAILLEMET2 

MAÎTRE « E » - Référent 
TSA /TDE3 

EEPU POUCHET - ROUEN 

EEPU JEAN MULLOT – ROUEN / EMPU HAMEAU DES 
BROUETTES – ROUEN / EMPU PAPE CARPENTIER – 
ROUEN / EEPU ROSA PARKS – ROUEN / EEPU 
PEPINIERES - SAINT JULIEN - EMPU PEPINIERES 
SAINT JULIEN ROUEN / EEPU POUCHET – ROUEN / 
EMPU GRAINDOR - ROUEN 

Emmanuelle EYRE 
MAÎTRE « E » 

EEPU PASTEUR - ROUEN  

EEPU CAVELIER DE LA SALLE  et  EMPU CAVELIER 
DE LA SALLE ROUEN / EEPU LOUIS PASTEUR et EMPU 
LOUIS PASTEUR ROUEN / EEPU ALBERT CAMUS et 
EMPU ALBERT CAMUS - MONT SAINT AIGNAN 

Patrice CHARPENTIER 
MAÎTRE « E » 

EEPU BALZAC - ROUEN 

EEPU HONORE DE BALZAC – ROUEN et EMPU 
HONORE DE BALZAC / EEPU VAUQUELIN 
DUBOCCAGE – ROUEN / EMPU CARTIER – ROUEN 

 

1.2. Localisation des postes « G » et leurs secteurs d’intervention a priori par secteur de collège  
 

Enseignants Emploi et ERA Écoles d’intervention :   

Corinne AVENEL 
 

MAÎTRE « G » 
EEPU BALZAC  - ROUEN 

 

EEPU HONORE DE BALZAC et EMPU HONORE DE 
BALZAC / EEPU VAUQUELIN DUBOCCAGE – ROUEN / 
EMPU CARTIER - ROUEN 

 
Catherine DELISLE 

 
MAÎTRE « G » 

EEPU PEPINIERE ST 
JULIEN - ROUEN 

 

EEPU ALBERT CAMUS  et EMPU ALBERT CAMUS 
MONT ST AIGNAN / EEPU ST EXUPERY et EMPU ST 
EXUPERY MONT ST AIGNAN / EEPU ROSA PARKS4 - 
ROUEN  / EEPU LOUIS PASTEUR et EMPU LOUIS 
PASTEUR – ROUEN / EEPU PEPINIERES ST JULIEN et 
EMPU PEPINIERES SAINT JULIEN – ROUEN / EEPU 
CAVELIER DE LA SALLE et EMPU CAVELIER DE LA 
SALLE ROUEN 

 

1.3. Localisation des postes de psychologues scolaires et leurs secteurs d’intervention a priori par collège 
 

Enseignants Emploi et ERA Écoles d’intervention :  

Cécile HAURE  
PSYCHOLOGUE 

SCOLAIRE 
EEPU PASTEUR - ROUEN 

EEPU VAUQUELIN DUBOCCAGE – ROUEN / EEPU 
HONORE DE BALZAC et  EMPU HONORE DE BALZAC - 
ROUEN / EEPU PEPINIERES ST JULIEN – ROUEN / 
EEPU CHARLES NICOLLE – ROUEN / EMPU MARCEL 
CARTIER – ROUEN / EMPU CHARLES NICOLLE – 
ROUEN  - EMPU PEPINIERES ST JULIEN – ROUEN / 
EMPU HAMEAU DES BROUETTES – ROUEN  
EEPU JEAN MULLOT – ROUEN   / EMPU MARIE PAPE 
CARPENTIER – ROUEN / EEPU CAVELIER DE LA 
SALLE – ROUEN / EM CAVELIER DE LA SALLE – 
ROUEN / EEPU ROSA PARKS - ROUEN 

Cécile RIVIḔRE 
PSYCHOLOGUE 

SCOLAIRE      
EEPU PASTEUR - ROUEN 

EEPU CAMUS  -  EM  CAMUS - MONT ST AIGNAN  / 
EEPU  PIERRE CURIE et EMPU  MARIE CURIE -  MONT 
ST AIGNAN / EEPU  ST EXUPERY et  EMPU  ST 
EXUPERY – MONT ST AIGNAN / EEPU  LE VILLAGE  et  
EMPU  LE VILLAGE – MONT ST AIGNAN / EEPU  
BERTHELOT  et EMPU  BERTHELOT -  MONT ST 
AIGNAN / EEPU  BACHELET – ROUEN - EMPU  BRIERE  
- ROUEN / EEPU  FRANKLIN -  ROUEN / EMPU  
CATHERINE GRAINDOR -  ROUEN / EMPU  JEANNE 
HACHETTE – ROUEN / EEPU  MARIE HOUDEMARE et 
EMPU  MARIE HOUDEMARE – ROUEN / EMPU  ACHILLE 
LEFORT  - ROUEN / EMPU NIBELLE -  ROUEN / EEPU 
PASTEUR  - ROUEN et EMPU PASTEUR  - ROUEN / 
EEPU POTTIER -  ROUEN / EEPU POUCHET - ROUEN 

                                                           
1 ERA : École de Rattachement Administratif 
2 Présidente départementale de la FNAME : http://www.fname.fr/ 
3 TSA/TDA – Trouble Spécifique des apprentissages – Trouble Envahissant du Développement :  http://eduscol.education.fr/cid61219/modules-de-formation-a-distance-pour-les-
enseignants.html 
4 Intervention de façon ponctuelle 

http://www.fname.fr/
http://eduscol.education.fr/cid61219/modules-de-formation-a-distance-pour-les-enseignants.html
http://eduscol.education.fr/cid61219/modules-de-formation-a-distance-pour-les-enseignants.html
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2. Répartition des membres du RASED par collège  
2.1. Répartition des réseaux des écoles par emploi fonctionnel 

2.1.1. Les psychologues scolaires 
 Cécile HAURE5 

REP / RCD6 Hors EP  NBRE DE CLASSES /  113 
 

NBRE D’ÉLÈVES7 / 2815 
RḔSEAU DES ḔCOLES / 33 (11 + 12) 

EEPU CAMUS – MONT ST AIGNAN   1314 
1314 

X  8 189 

EM  CAMUS - MONT ST AIGNAN   X 5 127 

EEPU  CURIE – MONT ST AIGNAN   1682 
1682 

X 5 130 

EMPU  CURIE -  MONT ST AIGNAN   X 3 75 

EEPU  ST EXUPERY -  MONT ST AIGNAN   1341 
1341 

X 9 223 

EMPU  ST EXUPERY – MONT ST AIGNAN   X 5 129 

EEPU  LE VILLAGE – MONT ST AIGNAN   1705 
1705 

X 5 124 

EMPU  LE VILLAGE – MONT ST AIGNAN   X 3 70 

EEPU  BERTHELOT – MONT ST AIGNAN   1708 
1708 

X 5 122 

EMPU  BERTHELOT -  MONT ST AIGNAN   X 3 77 

EEPU  BACHELET - ROUEN   1508 X 5 126 

EMPU  BRIERE  - ROUEN   1485 X 3 71 

EEPU  FRANKLIN -  ROUEN   1486 X 5 139 

EMPU  CATHERINE GRAINDOR -  ROUEN   1400 X 4 122 

EMPU  JEANNE HACHETTE - ROUEN   1596 X 3 86 

EEPU  MARIE HOUDEMARE  - ROUEN 
 

1508 
1508 

X 5 125 

EMPU  MARIE HOUDEMARE - ROUEN   X 5 125 

EMPU  ACHILLE LEFORT  - ROUEN   1169 X 3 77 

EMPU NIBELLE -  ROUEN   1246 X 3 73 

EEPU PASTEUR  - ROUEN 
 

738 
738 

X 6 127 

EMPU PASTEUR  - ROUEN 
 

X 3 82 

EEPU POTTIER -  ROUEN 
 

1596 X 8 196 

EEPU POUCHET - ROUEN   1400 X 8 200 

 Cécile RIVIḔRE8  
REP / RCD Hors EP  NBRE DE CLASSES /  105 NBRE D’ÉLÈVES / 1002 

RḔSEAU DES ḔCOLES / 14 (7 + 7) 

EEPU HONORE DE BALZAC - ROUEN  X 75 
75  

12 289 

EMPU HONORE DE BALZAC - ROUEN  X 
 

10 246 

EMPU MARCEL CARTIER – ROUEN  881 X 7 190 

EEPU PEPINIERES ST JULIEN - ROUEN   286 
597 

X 9 211 

EMPU PEPINIERES ST JULIEN - ROUEN 
 

X 4 112 

EEPU CHARLES NICOLLE - ROUEN   1096 
1096 

X 7 169 

EMPU CHARLES NICOLLE - ROUEN     X 4 103 

EMPU HAMEAU DES BROUETTES - ROUEN   1208 X 4 90 

EEPU JEAN MULLOT - ROUEN   1208 X 10 250 

EMPU MARIE PAPE CARPENTIER - ROUEN 
 

1208 X 3 55 

EEPU CAVELIER DE LA SALLE - ROUEN 
 

794 
794 

X 9 240 

EM CAVELIER DE LA SALLE - ROUEN 
 

X 6 144 

EEPU ROSA PARKS - ROUEN 
 

--- X 7 203 

EEPU VAUQUELIN DUBOCCAGE – ROUEN  881 X 11 277 

2.1.2. Les maîtres « G » 
  Catherine DELISLE9   

REP / RCD 
 

Hors REP 
 

NBRE DE CLASSES /  72 
 

NBRE D’ÉLÈVES / 1787 
RḔSEAU DES ḔCOLES / 11 (6 + 5) 

EEPU ALBERT CAMUS - MONT ST AIGNAN   1314 
1314 

X 8 189 

EMPU ALBERT CAMUS MONT ST AIGNAN   X 5 127 

EEPU ST EXUPERY - MONT ST AIGNAN   1341 
1341 

X 9 223 

EMPU ST EXUPERY MONT ST AIGNAN   X 5 129 

EEPU ROSA PARKS - ROUEN    --- X 7 203 

EEPU LOUIS PASTEUR - ROUEN   738 
738 

X 6 127 

EMPU LOUIS PASTEUR - ROUEN   X 3 82 

EEPU PEPINIERES ST JULIEN - ROUEN   286 
597 

X 9 211 

EMPU PEPINIERES SAINT JULIEN - ROUEN    X 4 112 

EEPU CAVELIER DE LA SALLE - ROUEN    794 
1096 

X 10 240 

EMPU CAVELIER DE LA SALLE ROUEN    X 6 144 

  Corinne AVENEL 10  
REP / RCD 

 
Hors REP 

 
NBRE DE CLASSES /  41 

 
NBRE D’ÉLÈVES / 1002 

RḔSEAU DES ḔCOLES / 4 (2 + 2) 

EMPU HONORE DE BALZAC - ROUEN X 75 
75  

10 246 

EEPU HONORE DE BALZAC - ROUEN X 

 

12 289 

EEPU VAUQUELIN DUBOCCAGE - ROUEN 
 

881 X 11 277 

EMPU CARTIER - ROUEN 
 

881 X 7 190 

2.1.3. Les maîtres « E » 
 Emmanuelle EYRE11      

                                                           
5 Ḕcole de rattachement : EEPU PASTEUR - ROUEN 
6 RCD / Rang de Classement Départemental par ordre de difficulté : de 1 à, …. Par ordre de difficultés PCS, scolaires,… 
7 Effectifs prévisions 2017 susceptibles de variations 
8 Ḕcole de rattachement : EEPU CAVELIER DE LA SALLE - ROUEN 
9 Ḕcole de rattachement : EEPU PÉPINIḔRE SAINT JULIEN - ROUEN 
10 Ḕcole de rattachement : EEPU BALZAC (REP) - ROUEN 
11Ḕcole de rattachement administratif : EEPU PASTEUR - ROUEN 
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RḔSEAU DES ḔCOLES / 6 (3 + 3) REP / RCD Hors REP NBRE DE CLASSES /  44 NBRE D’ÉLÈVES / 1559 

EEPU CAVELIER DE LA SALLE - ROUEN   794  X 9 240 

EMPU CAVELIER DE LA SALLE ROUEN    X 6 794 

EEPU LOUIS PASTEUR - ROUEN   738  X 6 127 

EMPU LOUIS PASTEUR ROUEN    X 3 82 

EEPU ALBERT CAMUS - MONT SAINT AIGNAN   1314  X 8 189 

EMPU ALBERT CAMUS - MONT SAINT AIGNAN    X 7 127 

 Patrice CHARPENTIER12   
REP / RCD 

 
Hors REP 

 
NBRE DE CLASSES /  41 

 
NBRE D’ÉLÈVES / 1002 

RḔSEAU DES ḔCOLES / 4 (2 + 2) 

EMPU HONORE DE BALZAC - ROUEN  X 75 
75 

  10 246 

EEPU HONORE DE BALZAC - ROUEN   X 
 

12 289 

EEPU VAUQUELIN DUBOCCAGE - ROUEN   881  X 11 277 

EMPU CARTIER - ROUEN   881  X 7  190 

 Thérèse AUZOU-CAILLEMET13   
REP / RCD 

 
Hors REP 

 
NBRE DE CLASSES /  45 

 
NBRE D’ÉLÈVES / 1121 

RḔSEAU DES ḔCOLES / 7 (4 +3) 

EEPU JEAN MULLOT - ROUEN   1208 X 10 250 

EMPU HAMEAU DES BROUETTES - ROUEN   1208 X 4 90 

EMPU PAPE CARPENTIER - ROUEN   1208 X 3 55 

EEPU ROSA PARKS - ROUEN   --- X 7 203 

EEPU PEPINIERES - SAINT JULIEN - ROUEN   286 
597 

X 9 211 

EMPU PEPINIERES SAINT JULIEN ROUEN  X 4 112 

EEPU POUCHET - ROUEN   1400 X 8 200 

 

3. Implantation du RASED dans le réseau des écoles de la circonscription 
3.1. Répartition des membres du RASED par collège de secteur 

COLLEGE  
Barbey d’AUREVILLY : 1445 élèves / 59 classes 

COLLEGE  
Jean LECANUET : 1535 élèves / 64 classes 

Réseau des écoles 
 

Emploi et Écoles (ERA et/ou SI)14 Réseau des écoles 
 

Emploi et Écoles (ERA et/ou SI) 

ROUEN DROITE : 1250 élèves 
EMPU HOUDEMARE, EEPU 
HOUDEMARE, EMPU BRIERE, 
EMPU PASTEUR, EEPU PASTEUR, 
EMPU FRANKLIN, EMPU 
GRAINDOR, EMPU LEFORT, EEPU 
POTTIER, EMPU HACHETTE, EEPU 
BACHELET, EMPU. NIBELLE, EEPU 
POTTIER  / 51 classes 

-------------------------- 
MT ST AIGNAN : 195 élèves 
EMPU BERTHELOT, E.E. 

BERTHELOT / 8 classes 
 

Psychologue scolaire 
Cécile HAURE 
EEPU Louis PASTEUR - ROUEN 
Maître « E » 
Emmanuelle EYRE 
EEPU Louis PASTEUR - ROUEN 
 

ROUEN GAUCHE : 1535 élèves 
EEPU CAVELIER DE LA SALLE, 
EMPU CAVELIER DE LA SALLE, 
EEPU MULLOT, EMPU.PAPE – 
CARPENTIER, EEPU PÉPINIḔRES ST 

JULIEN, EMPU PÉPINIḔRES ST 

JULIEN, EMPU.HAMEAU DES 
BROUETTES, EEPU ROSA PARKS, 
EEPU NICOLLE, EMPU.NICOLLE / 64 
classes 
 
 

Psychologue scolaire 
Cécile HAURE 
EEPU Louis PASTEUR – ROUEN  
Maître « G » 
Catherine DELISLE 
EEPU Les Pépinières ST JULIEN – 
ROUEN  
 

COLLEGE  
Jean DE LA VARENDE : 1082 élèves / 44 classes 

 

COLLEGE  
Camille CLAUDEL – REP : 978 élèves / 41 classes 

 

Réseau des écoles 
 

Emploi et Écoles (ERA et/ou SI) Réseau des écoles 
 

Emploi et Écoles (ERA et/ou SI) 

MT ST AIGNAN : 1082 élèves 
EEPU CAMUS, EMPU CAMUS, EEPU 
CURIE, EMPU Marie CURIE, EEPU 
VILLAGE, EMPU VILLAGE, EEPU ST 
EXUPÉRY, EMPU ST EXUPÉRY / 44 
classes 

Psychologue scolaire 
Cécile HAURE 
EEPU Louis PASTEUR – ROUEN  
 

ROUEN  DROITE : 978 élèves 
EEPU BALZAC, EMPU BALZAC, 
EMPU. CARTIER, EMPU VAUQUELIN 
– DUBOCCAGE / 41 classes 

Psychologue scolaire 
Cécile RIVIḔRE 

 EEPU CAVELIER DE LA SALLE - 
ROUEN 
Maître « G » 
Corinne AVENEL 
EEPU BALZAC – ROUEN 
Maître « E » 
Patrice CARPENTIER 
EEPU BALZAC – ROUEN 

COLLEGE  
Camille SAINT-SAËNS : 310 élèves / 12 classes 

  

Réseau des écoles 
 

Emploi et Écoles (ERA et/ou SI)   

ROUEN DROITE : 310 élèves 
EEPU POUCHET, EMPU GRAINDOR 
/ 12 classes 

Psychologue scolaire 
Cécile HAURE 
EEPU Louis PASTEUR - ROUEN 
Maître « E » 
Thérèse AUZOU-CAILLEMENT 
EEPU POUCHET - ROUEN 

  

 

                                                           
12Ḕcole de rattachement administratif: EEPU BALZAC (REP) - ROUEN 
13Ḕcole de rattachement administratif : EEPU POUCHET - ROUEN 
14 ERA et SI : école de rattachement administratif – SI : secteur d’intervention 
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3.2. Effectifs des écoles par collège : évolution des effectifs15 
   Noms des écoles16 201517 2016 2017 cl. évolution tendance18 

COLLEGE 
BARBEY D’AUREVILLY 

 
 

EMPU Marie HOUDEMARE - Rouen 125 128 131 5 +3 +6 

EEPU Marie HOUDEMARE - Rouen 110 127 125 5 +2 +17 

EMPU BRIERE - Rouen 89 73 71 5 -2 -18 

EMPU Louis PASTEUR - Rouen 81 84 82 3 -2 +1 

EEPU Louis PASTEUR - Rouen 115 134 129 6 -5 +14 

EEPU FRANKLIN - Rouen 125 131 139 5 +8 +14 

EMPU LEFORT - Rouen 84 80 82 3 +2 -2 

EEPU André POTTIER - Rouen 186 204 203 8 -1 +17 

EMPU HACHETTE - Rouen 82 82 86 3 +4 +4 

EEPU BACHELET – Rouen  116 128 126 5 -2 +10 

EMPU NIBELLE - Rouen 86 79 73 3 -6 -13 

EMPU BERTHELOT – Mt  St  Aignan 85 75 73 3 -2 -12 

EEPU BERTHELOT – Mt  St  Aignan 119 116 122 5 +6 +3 

Nombre d’élèves du secteur : 

1442 et  % d’élèves en éducation 

prioritaire : 0 – 0% 

Total : 1492 1514 1442 59  

2017/2018 – 8 écoles maternelles + 6 écoles élémentaires = 14 écoles soit  59 classes 

 

COLLEGE  
CAMILLE SAINT-SAËNS 

 

EEPU POUCHET - Rouen 207 210 199 8 -11 -8 

EMPU GRAINDOR - Rouen 111 120 111 4 -9 0 

Total :   318 330 310 12  

Nombre d’élèves du secteur : 310 

et % d’élèves en éducation 

prioritaire : 0 – 0% 
2017/2018 – 1 école maternelle + 1 école élémentaire = 2 écoles : 12 classes 

 

COLLEGE  
CAMILLE CLAUDEL 

(REP) 
 

EEPU Honoré de BALZAC (REP) – Rouen 290 284 274 1319 -10 -16 

EMPU Honoré de BALZAC (REP) - Rouen 192 225 224 1020 -1 +32 

EMPU Jacques CARTIER - Rouen 202 199 200 7 +1 -2 

EMPU VAUQUELIN - DUBOCCAGE - Rouen 268 266 280 11 +14 +12 

Total :   952 974 978 41  

Nombre d’élèves du secteur : 978 

dont 498 en EP soit 50.9 % 

d’élèves en éducation prioritaire  

--------- 

 2015/2016 = 484 – 50.6% ; 

2016/2017 = 509 – 52.25%  

 

2017/2018 – 3 écoles maternelles + 1 école élémentaire = 4 écoles soit 41 classes 
 
 
 
 

COLLEGE  
JEAN LECANUET 

 

EEPU CAVELIER DE LA SALLE - Rouen 211 220 236 1021 +16 +25 

EMPU CAVELIER DE LA SALLE - Rouen 180 163 128 7-122 -35 -52 

EEPU MULLOT - Rouen 244 269 247 10 -22 -3 

EMPU PAPE - CARPENTIER - Rouen 78 63 60 3 -3 -18 

EEPU PÉPINIḔRES ST JULIEN - Rouen 220 215 218 9 +3 -2 

EMPU PÉPINIḔRES ST JULIEN - Rouen 115 118 110 4 -8 -15 

EMPU HAMEAU DES BROUETTES - Rouen 95 90 96 4 +6 +1 

EEPU.ROSA PARKS - Rouen 117 174 178 723 +4 +61 

EEPU NICOLLE - Rouen 171 169 163 7 -5 -8 

EMPU NICOLLE - Rouen 106 106 99 4 -7 -7 

Total :   1537 1587 1535 64   

Nombre d’élèves et % d’élèves 

en éducation prioritaire : 0 – 0% 

 

2017/2018 – 5 écoles maternelles + 4 écoles élémentaires + 1 école primaire = 10 écoles soit 64 classes 
 

 

COLLEGE 
JEAN DE LA VARENDE 

 

EEPU Albert CAMUS – Mt  St  Aignan  187 193 8 +6 +5 

EMPU Albert CAMUS – Mt  St  Aignan  121 131 5 +10 +10 

EEPU Marie CURIE – Mt  St  Aignan  126 134 5 +8 +8 

EMPU Marie CURIE – Mt  St  Aignan  72 71 3 -1 +1 

EEPU VILLAGE – Mt  St  Aignan  127 122 5 -5 -5 

EMPU VILLAGE – Mt  St  Aignan  75 71 3 -4 -4 

EEPU ST EXUPÉRY – Mt  St  Aignan  248 226 5 -22 -22 

EMPU ST EXUPÉRY – Mt  St  Aignan  134 134 5 0 0 

Total :  1090 1082 44   

Nombre d’élèves et % d’élèves 

en éducation prioritaire : 0 – 0% 

2017/2018 – 4 écoles maternelles + 4 écoles élémentaire = 8 écoles soit 44 classes 
 
 

 

TOTAL 5 COLLEGES 37 écoles publiques 5389 5495 5347 220  -143 -42 

 

 

 

 

                                                           
15 Source : enquête Base élèves (BE1er puis ONDE) – Effectifs de rentrée par année depuis la  rentrée scolaire 2015 (sous réserve de variations des effectifs) 
16 En gras, les écoles élémentaires –  En gras et en italique, le ou le(s) école(s) primaire(s) 
17 Tendance évolution des effectifs sur plusieurs années : 2015= année de référence pour le pilotage du pôle ressource de la circonscription 
18 Evolution cumulée par rapport à l’année de référence - 2015 
19Ouverture d’une treizieme classe à la rentrée 2017 
20 Ouverture d’une dizième classe à la rentrée 2017 
21 Ouverture d’une douzième classe à la rentrée 2017 
22 Fermeture d’une classe à la rentrée 2017 
23 Annulation d’une oOuverture d’une quatrième classe en maternelle 
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3.3. Effectifs des écoles par collège24 : approche qualitative 
   Noms des écoles25 201726  

COLLEGE 
BARBEY D’AUREVILLY 

 
 

EMPU Marie HOUDEMARE - Rouen 131/5=26.2  

EEPU Marie HOUDEMARE - Rouen 125/5=25 Directeurs + E.RUN – 1 binôme FSTG 

EMPU BRIERE - Rouen 71/3=23.6  

EMPU Louis PASTEUR – Rouen 82/3=27.6  

EEPU Louis PASTEUR - Rouen 129/5=25.8 1 Z.I.L. – 1 ouverture de classe en 2017 - 1 binôme FSTG 

EEPU FRANKLIN - Rouen 139/5=27.8 1 binôme FSTG 

EMPU LEFORT - Rouen 82/3=27.6  

EEPU André POTTIER - Rouen 203/8=25.4 1 Z.I.L.  – 1 MAT 

EMPU HACHETTE - Rouen 86/3=28.7 1 binôme FSTG – 1 PEMF (directrice de l’école) 

EEPU BACHELET – Rouen  126/5=25.2 1 UPE2A 

EMPU  NIBELLE - Rouen 73/3=24.3  

EMPU BERTHELOT – Mt  St  Aignan 73/3=24.3  

EEPU BERTHELOT – Mt  St  Aignan 122/5=24.4 2 PEMF – 1 MAT ? 

Nombre d’élèves et  % d’élèves en 

éducation prioritaire : 0 – 0% 

Total : 1438  

2017/2018 – 8 écoles maternelles + 6 écoles élémentaires = 14 écoles – 61 classes – 25,83 élèves en moyenne par classe 

 

COLLEGE  
CAMILLE SAINT-SAËNS 

EEPU POUCHET - Rouen 199/8=24.9 1 maître « E » - 1 ULIS école – 1 PEMF (50% ESPE)  

EMPU GRAINDOR – Rouen 111/5=22.2 1 T2 ? – 1 UEM (7 élèves autistes) – 1 Z.I.L 

Total :   310  

Nombre d’élèves et  % d’élèves en 

éducation prioritaire : 0 – 0% 

2017/2018 – 1 école maternelle + 1 école élémentaire = 2 écoles – 13 classes – 23.55 élèves en moyenne par classe 
 
 

COLLEGE  
CAMILLE CLAUDEL – REP 

(ROUEN) 

EEPU Honoré de BALZAC (REP)  274/13=21.15 1 ULIS école – 1 maître « E »  - 1 maître « G » - 1 dispositif « PDMQDC » - 4 brigades stages 

EMPU Honoré de BALZAC (REP)  224/10=22.4 1 Z.I.L. 

EMPU Jacques CARTIER  200/7=28.6  

EMPU VAUQUELIN - DUBOCCAGE  280/11=25.45 1 UPE2A – 1 PEMF - 1 binôme FSTG  

Total :   978  

Nombre d’élèves et % d’élèves en 

éducation prioritaire :  2015/2016 = 

484 – 51% ; 2016/2017 = x – x% ; 

2017/2018 = x – x% 

2017/2018 – 3 écoles maternelles + 1 école élémentaire = 4 écoles – 41 écoles – 24.40 élèves en moyenne par classe 
 
 
 
 

COLLEGE  
JEAN LECANUET 

(ROUEN) 
 

EEPU Jean CAVELIER DE LA SALLE  236/10=23.6  

EMPU Jean CAVELIER DE LA SALLE  128/7=18.28 1 Z.I.L. 

EEPU MULLOT  250/10=25  

EMPU PAPE - CARPENTIER  60/3=20  

EEPU PÉPINIḔRES  ST JULIEN  218/9=24.22 1 Z.I.L. - 1 binôme FSTG 

EMPU PÉPINIḔRES ST JULIEN  110/4=27.5  

EMPU HAMEAU DES BROUETTES  90/4=22.5  

E.P.ROSA PARKS  178/7=25.42 Maternelle : 94/4=23.5 - Élémentaire : 84/3=28 

EEPU NICOLLE  163/7=23.28  

EMPU NICOLLE  99/4=24.75  

Total :     

Nombre d’élèves et % d’élèves en 

éducation prioritaire :  0 – 0% 

 

2017/2018 – 5 écoles maternelles + 4 écoles élémentaires + 1 école primaire = 10 écoles – 23.45 élèves en moyenne par classe 
 
 

 

COLLEGE 
JEAN DE LA VARENDE 

 

EEPU Albert CAMUS – Mt  St  Aignan 193/8=24.12 1 binôme FSTG  

EMPU Albert CAMUS – Mt  St  Aignan 131/5=26.2  

EEPU Marie CURIE – Mt  St  Aignan 134/5=26.8  

EMPU Marie CURIE – Mt  St  Aignan 71/3=23.66 1 MAT ? 

EEPU VILLAGE – Mt  St  Aignan 122/5=24.4 1 Z.I.L. 

EMPU VILLAGE – Mt  St  Aignan 71/3=23.66  

EEPU ST EXUPÉRY – Mt  St  Aignan 226/10=22.6 Classes d’application : 3 PEMF – 1 binôme FSTG – 1 ULIS école 

EMPU ST EXUPÉRY – Mt  St  Aignan 134/5=26.8 1 Z.I.L. – 2 PEMF 

Nombre d’élèves et % d’élèves en 

éducation prioritaire :  0 – 0% 

 

2017/2018 – 4 écoles maternelles + 4 écoles élémentaire = 8 écoles - 24.78 élèves en moyenne par classe 
 

 

4. Prévenir les difficultés durables d’apprentissage, aider à leur dépassement  
4.1.Le cadre réglementaire fondant l’action du RASED 
Le cadre réglementaire des interventions du RASED est défini par la circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014 – BO n°31 du 28 

août 2014. Le travail du RASED s’actualise dans la dynamique de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de 

programmation pour la refondation de l'École de la République qui reconnait que « tous les enfants partagent la capacité 

d'apprendre, de progresser et de réussir, affirme l'objectif d'inclusion scolaire de tous les élèves et intègre la prise en compte 

de la difficulté scolaire qu'elle entend réduire. L'objectif de l'école est de développer les potentialités de tous les élèves, de les 

conduire à la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture en assurant pour chacun d'entre eux 

les conditions de réussite. » (Extrait de la circulaire 2014-107 du 18-08-2014) 

4.2. Le pôle ressource de circonscription pour l’aide aux élèves et aux enseignants27 
Le pôle ressource de la circonscription regroupe tous les personnels que l'inspecteur de l'éducation nationale (IEN) peut 

solliciter et fédérer pour répondre aux demandes émanant d'un enseignant ou d'une école (conseillers pédagogiques, 

maîtres-formateurs, animateurs Tice [E.RUN], enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés, 

psychologues scolaires, enseignants spécialisés, enseignants itinérants ayant une mission spécifique, etc.). Les personnels 

sociaux et de santé de l'éducation nationale peuvent être associés autant que de besoin à son action. 

                                                           
24 Source : enquête Base élèves (BE1er) – Effectifs de rentrée par année scolaire 2015 (sous réserve de quelques évolutions positives ou négatives) 
25 En gras, les écoles élémentaires –  En gras et en italique, le ou le(s) école(s) primaire(s) 
26Effectifs susceptibles de variation 
27Cf. Annexe 1 – Membres du Pôle ressource de la circonscription de Rouen Centre – 2017/2018 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=id


_______________________________________________________________________________________ 
Note de service de l’IEN n°2-2017- 7/17 

L'inspecteur de l'éducation nationale, pilote du pôle ressource, définit, après réflexion conjointe avec les membres du pôle, 

les axes stratégiques de mise en oeuvre des aides aux élèves et aux enseignants de la circonscription dont il a la charge. 

L'objectif de tous les professionnels mobilisés dans ce cadre est de prévenir et de remédier aux difficultés qui se manifestent 

dans les écoles afin d'améliorer la réussite scolaire de tous les élèves.  

Les professionnels du pôle ressource travaillent collectivement à partir du projet de la circonscription, en lien avec les 

équipes pédagogiques des écoles, qui décline les objectifs ci-dessous. 

Le réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) est l'une des composantes de ce pôle ressource. Placé sous 

l'autorité et la responsabilité de l'IEN, le RASED est constitué de l'ensemble des enseignants chargés des aides spécialisées et 

des psychologues scolaires qui exercent dans la circonscription.  

Après concertation de ces membres, l'IEN arrête l'organisation générale des actions de prévention et des aides 

spécialisées dans la circonscription ainsi que les priorités d'action du RASED dont le fonctionnement et les résultats sont 

régulièrement évalués. 

Objectif(s)1 : proposer des pistes de réflexion, des mises en réseau de compétences, des outils, une méthodologie d’aides 

adaptées aux besoins des élèves pour réussir à l’école. 

 4.2. Prévenir et remédier aux difficultés scolaires persistantes 
Les aides spécialisées peuvent intervenir à tout moment de la scolarité à l'école primaire, en appui et en accompagnement de 

l'action des enseignants des classes28. Elles ont pour objectif de prévenir et remédier aux difficultés scolaires persistantes qui 

résistent aux aides apportées par les enseignants des classes. Conformément à l'article D. 411-2 du code de l'éducation, une 

information est donnée à chaque conseil d'école sur l'organisation des aides spécialisées dans la circonscription et dans 

l'école. Trois types d'acteurs, titulaires des certifications spécifiques adéquates, interviennent pour réaliser cet objectif : 

- l'enseignant spécialisé chargé de l'aide à dominante pédagogique (maître E) ; 

- l'enseignant spécialisé chargé de l'aide à dominante rééducative (maître G) ; 

- le psychologue scolaire. 

Les enseignants spécialisés et les psychologues scolaires sont membres des équipes pédagogiques des écoles dans 

lesquelles ils interviennent. Leur périmètre d'intervention est déterminé de telle façon qu'il évite une dispersion préjudiciable à 

l'efficacité de leur action. Il est localisé sur un groupement d'écoles, selon une sectorisation infracirconscription définie par 

l'IEN, ou englobe tout le territoire de la circonscription.  

Les personnels du RASED sont affectés administrativement dans l'une des écoles de leur périmètre d'intervention pour 

permettre la prise en charge des frais de fonctionnement et de déplacement liés à l'exercice de leur mission. 

Les modalités de fonctionnement du RASED sont arrêtées par l'IEN en concertation avec les personnels spécialisés et le ou 

(les) conseil(s) des maîtres des écoles concernées. (Cf. point 3. de la présente note de service – Tableau « Répartition des 

menbres du RASED par collège de secteur ») 

Les modalités d'intervention des enseignants spécialisés et du psychologue scolaire auprès des élèves dépendent des besoins 

identifiés. Les moments auxquels ceux-ci interviennent sont prévus en concertation avec l'enseignant [et sous la 

responsabilité du directeur et/ou directrice d’école] de la classe. 

 

Objectif(s) 2 - Afin d'assurer la cohérence et la continuité pédagogique des enseignements, l’intervention du RASED se 

concentre avec une priorité réaffirmée sur le cycle 2 (CP/CE1/CE2) au égard à la réforme des cycles en cours de 

généralisation29. 

Le projet d'aide spécialisée envisagé pour un élève donne lieu à un document écrit qui permet de faire apparaître et partager 

la cohérence entre cette aide spécifique et l'aide apportée par le maître de la classe ou les maîtres du cycle dans le cadre 

d'autres dispositifs pédagogiques.  

Le document précise les objectifs visés, la démarche envisagée, une estimation de la durée de l'action et les modalités 

d'évaluation de sa mise en oeuvre. Les parents sont systématiquement mobilisés autour du projet d'aide de leur enfant.  

Le travail en équipe des membres du réseau nécessite un temps de concertation et de synthèse entre ses membres pour 

élaborer et réguler les projets d'aide spécialisée et les actions menées. 

 

Objectif (s) 3 - Dans le cadre du cycle de consolidation, les membres du RASED sont mobilisés pour un travail de liaison et 

de coordination permettant le suivi du parcours des élèves de classes de 6e ayant rencontré des difficultés à l'école 

élémentaire [en liaison avec les PPRE passerelle si nécessaire].  

 

4.3. Favoriser la persévérance scolaire30  
« La prise en compte des jeunes sortis sans solution et l'accompagnement préventif des jeunes qui se trouvent en voie de 

décrochage scolaire sont une priorité définie par la Loi pour la refondation de l'école de la République. »  (Cf. fiche n°12 du 

projet académique « un plan d'actions académique pour lutter contre le décrochage. »   

4.3.1. La prévention : une priorité  
La prévention du décrochage scolaire concerne l'ensemble des acteurs : donner du sens aux études, mettre en projet et 

accompagner... Les établissements sont mobilisés au quotidien dans le suivi des élèves décrocheurs qu'ils accompagnent, y 

compris dans le cadre de projets alternatifs à l'exclusion.  

                                                           
28 Les enseignants spécialisés des Rased maîtrisent les compétences professionnelles caractéristiques des enseignants spécialisés du premier degré énoncées par le référentiel 
annexé à la circulaire n° 2004-026 du 10 février 2004 
29 Décret no 2013-682 du 24 juillet 2013 relatif aux cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège  
30 Cf. Politique académique et dossier de presse : http://www.ac-rouen.fr/l-academie/actualites-de-l-academie/dossier-de-presse-de-rentree-2014-93796.kjsp?RH=ESPACEPEDAGO 

http://www.education.gouv.fr/bo/2004/special4/MENE0400234C.htm
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027756778&categorieLien=id
http://www.ac-rouen.fr/l-academie/actualites-de-l-academie/dossier-de-presse-de-rentree-2014-93796.kjsp?RH=ESPACEPEDAGO
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Les conseillers d'orientation psychologues et la mission de lutte contre le décrochage scolaire, présents dans chaque bassin 

d'éducation et de formation, accompagnent les équipes pédagogiques dans la prise en compte de ces objectifs. 

Objectif(s) 4 – Le pôle ressource inscrit la politique de prévention et l’accompagnement des élèves, notamment au cycle 3 

dans la dynamique de la persérance, en développant des stratégies d’aide qui prennent appui sur l’évaluation formative et 

dans le cadre la bienveillance. 

4.3.2. La persévérance scolaire : un plan d'action académique 
Dans le cadre de l’axe 1 du projet académique 2014-2017, « L’ambition pour chaque parcours », qui vise à la réussite de 

chaque élève dans le parcours qu’il a choisi, l’académie de Rouen a organisé les 28 et 29 novembre 2013 un colloque 

international sur la persévérance scolaire, en partenariat avec le Centre Jacques Cartier, l’Université de Montréal et 

l’Université du Québec à Montréal. 

Dans la continuité du colloque, l’académie de Rouen renforce son action sur le plan de la prévention du décrochage, en 

s’inspirant du modèle québécois. L’académie s'est positionnée sur l’expérimentation d’outils et de programmes 

d’intervention permettant la prévention du décrochage présentés lors du colloque, tel que l’outil « Check & Connect », 

véritable « trousse » d’aide à la détection des décrocheurs potentiels dont l’utilité et l’efficacité ont été prouvées au Québec. La 

version française s’intitule : le programme Motiv’Action. Elle se base sur le principe d'un tutorat et d'un accompagnement 

individualisé des jeunes « à risque » de décrochage repérés selon des outils scientifi ques validés. Cette expérimentation est 

menée à partir depuis la rentrée 2014 dans quatre collèges de l'académie. 

5. Mise en œuvre des conseils écoles collèges31 
5.1. La composition du conseil école-collège 
Le conseil école-collège associe la communauté pédagogique d’un collège public à celles des écoles publiques de son secteur 

de recrutement, en s’appuyant sur des principes d’équilibre, de souplesse et d’autonomie. 
Le conseil école-collège est présidé conjointement par le principal du collège (ou son adjoint) et par l’IEN chargé de 

la circonscription du premier degré (ou le représentant qu’il désigne) dont dépendent les écoles du secteur. 

Le nombre de membres siégeant au conseil est laissé à l’appréciation du principal et de l’IEN qui s’assurent d’une 

composition équilibrée entre le premier et le second degré. Cette volonté de parité vise à stimuler les échanges et actions 

interdegrés. Il revient aux chefs d’établissement et aux IEN de prévoir une composition apte à représenter au mieux les écoles 

et le collège dont ils ont la charge. Tous les membres possibles du conseil école-collège ne sont pas cités dans l’article D. 401-

2 du code de l’éducation, afin de s’adapter à la très grande diversité des organisations scolaires selon les territoires. Sont 

concernés notamment les directeurs d’école, l’adjoint au chef d’établissement, le directeur adjoint chargé de la SEGPA, ou 

encore le coordonnateur du réseau d’éducation prioritaire. Le principal et l’IEN veillent toutefois à ce que le nombre de 

participants n’obère pas le fonctionnement du conseil. […]. Par ailleurs, pour conserver toute la souplesse nécessaire à son 

action, le conseil école-collège peut établir des commissions, dont la composition est largement ouverte : elle est déterminée 

en fonction de l’objet des actions proposées. La participation des professeurs des écoles maternelles est conseillée. En effet, 

l’expertise partagée entre professeurs d’école maternelle, d’école élémentaire et de collège favorise l’enrichissement, voire le 

renouvellement, des pratiques pédagogiques et didactiques. (Cf. Fiche repère n°1, DEGESCO-IGEN, juin 2014 – La 

composition du conseil école-collège) 

 

Objectif 5 - Dans le cadre du cycle de consolidation et du continuum éducatif, les membres du RASED sont mobilisés 

pour un travail de liaison et de coordination permettant le suivi du parcours des élèves de classes de 6e ayant rencontré 

des difficultés à l'école élémentaire.  

 

Le travail en équipe des membres du réseau nécessite un temps de concertation et de synthèse entre ses membres pour 

élaborer et réguler les projets d'aide spécialisée et les actions menées. (Extrait de la circulaire 2014-107 du 18-08-2014) 

 

5.2. Le conseil école-collège et le numérique 
La possible mise en place de commissions « usages du numérique » pilotées par le conseil école collège contribue à 

faire entrer l’école dans l’ère du numérique. Elles permettent aux équipes d’échanger sur leurs pratiques pédagogiques, 

d’analyser leurs besoins pédagogiques et de formation, d’élaborer une charte informatique conjointe, d’entamer une réflexion 

sur l’éducation aux médias, d’impulser le développement de l’utilisation de l’outil numérique et de réfléchir ensemble à ses 

différents objectifs pédagogiques. 

Le numérique permet de progresser dans la prise en compte individualisée des besoins spécifiques des élèves et de mieux 

différencier les pratiques pédagogiques. C’est pourquoi le développement de ressources pédagogiques accessibles est un 

élément majeur dans la prise en compte des besoins spécifiques des élèves, y compris ceux en situation de handicap ou qui 

rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages. 

Des commissions « usages du numérique » peuvent être mises en place dans chaque secteur de recrutement et se réunir 

plusieurs fois par an selon un programme défini. En éducation prioritaire, l’usage du dispositif d’aide élaboré par le centre 

national d’enseignement à distance (CNED) pour les sixièmes D’Col pourra faire l’objet d’une réflexion dans le cadre du 

conseil école-collège. 

D’autres dispositifs peuvent compléter ces commissions : formation « usages du numérique » pour les enseignants, 

participation à des séminaires « usages du numérique », formations de district, formations interdegrés sur ce sujet, 

                                                           
31 Textes de référence - Article D. 401-1 à D. 401- 4 du code de l’éducation 

http://eduscol.education.fr/conseil-ecole-college
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027756802&dateTexte=&categorieLien=id
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participation commune premier et second degré à des « cercles d’usagers » du numérique, visite commune du salon 

Educatec/Educatice etc. (Cf. Fiche repère n°9, DEGESCO-IGEN, juin 2014 – La composition du conseil école-collège) 

6. L’action du RASED proprement dite 
6.1. Heures de coordination et synthèse des maîtres E [et G] des RASED 

6.1.2. Les obligations de services des membres du RASED 
Les obligations de service des enseignants spécialisés sont régies, comme pour les autres enseignants du premier degré, par 

le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008. Elles sont précisées par la circulaire n° 2013-019 du 4 février 2013, point II-5. 

Les cent-huit heures annuelles des maîtres « E » et « G » sont consacrées : 

- aux temps de concertation ; 

- aux travaux en équipes pédagogiques (y compris le travail de liaison et de coordination permettant le suivi des élèves de 

classes de 6e ayant rencontré des difficultés à l'école élémentaire et les temps d'échange consacrés à la situation d'un 

élève en difficulté) ; 

- aux relations avec les parents, avec les autres professionnels du pôle ressource de la circonscription et, le cas échéant, 

avec les professionnels extérieurs à l'école qui connaissent l'élève ; 

- à la participation aux conseils d'école et à la contribution aux travaux du conseil école-collège ; 

- aux temps de concertation et de synthèse propre au travail collaboratif des membres du réseau, ainsi que la contribution 

au pôle ressource de la circonscription. 

Les enseignants spécialisés n'assurent pas d'activités pédagogiques complémentaires.  L’aide spécialisée est apportée 

aux élèves relevant du champs de compétences des personnels RASED conformément à la circulaire n° 2014-107 du 18-4-

2014, les maîtres « E » et « G » disposent d’un temps équivalent en moyenne à trois heures par semaine réservé aux 

activités de coordination et de synthèse soit de 108 h annualisées.  

La circulaire n° 2016-117 du 8-8-201632 abroge et remplace la circulaire n° 2006-126 du 17 août 2006 relative à la mise en 

œuvre et suivi du projet personnalisé de scolarisation (PPS) et la circulaire n° 99-188 du 19 novembre 1999 relative à la mise 

en place des groupes départementaux de coordination Handiscol.   

QUELQUES RAPPELS. « La mission de l’école est d’apporter des réponses différenciées pour faire de l’école, une école 

inclusive ; des réponses ordinaires qui relèvent soit du droit commun, soit des réponses qui relèvent du champ du handicap et 

qui nécessitent de recourir à la MDPH. « « La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 modifiée d'orientation et de programmation pour 

la refondation de l'école de la République introduit, dès son deuxième article, le principe de l'école inclusive pour tous les 

élèves sans aucune distinction. Ainsi le rôle de l'équipe éducative est de proposer les premières réponses aux difficultés 

repérées de l'élève. Dans tous les cas, les actions mises en place sont formalisées. […] » 

6.1.3. La différenciation et la personnalisation des aides 

6.1.3.1. Les réponses de droit commun. Des dispositifs permettent de répondre aux besoins éducatifs particuliers des 

élèves ne nécessitant pas de recourir à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). La réponse de 

première intention est celle de l'enseignant au sein de la classe qui peut faire appel au réseau d'aides spécialisées aux élèves 

en difficulté (RASED) en cas de nécessité :  

 Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) défini à l'article D. 311-12 du code de l'éducation concerne 

les élèves qui risquent de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle 

d'enseignement. Il s'agit d'un plan coordonné d'actions conçu pour répondre aux besoins de l'élève, allant de 

l'accompagnement pédagogique différencié conduit en classe aux aides spécialisées ou complémentaires. Il est élaboré 

par l'équipe pédagogique, discuté avec les parents et présenté à l'élève. 

 Le projet d'accueil individualisé (PAI) défini dans la circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 permet de préciser les 

adaptations nécessaires (aménagements d'horaires, organisation des actions de soins, etc.) pour les enfants et 

adolescents dont l'état de santé rend nécessaire l'administration de traitements ou protocoles médicaux afin qu'ils 

poursuivent une scolarité dans des conditions aussi ordinaires que possible. Il est rédigé en concertation avec le médecin 

de l'éducation nationale qui veille au respect du secret médical. 

 Le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) défini dans la circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015 permet à tout 

élève présentant des difficultés scolaires durables en raison d'un trouble des apprentissages de bénéficier 

d'aménagements et d'adaptations de nature pédagogique. Il est rédigé sur la base d'un modèle national et est révisé tous 

les ans afin de faire le bilan des aménagements et adaptations pédagogiques déjà mis en place et de les faire évoluer. Le 

PAP peut être proposé par l'équipe pédagogique ou la famille et nécessite l'avis du médecin de l'éducation nationale. Il 

relève du droit commun et n'ouvre pas droit à des mesures de compensation (matériel pédagogique adapté, maintien en 

maternelle etc.) ou de dispense d'enseignement. Il se substitue, le cas échéant, à un PPRE et laisse place à un projet 

personnalisé de scolarisation (PPS) si celui-ci est mis en place. Enfin, le PAP n'est pas un préalable à la saisine de la 

maison départementale des personnes handicapées (MDPH).  

6.1.3.2. Les réponses nécessitant de recourir à la MDPH. Dès lors qu'un élève bénéficie de mesures de compensation 

au titre du handicap, il relève d'un PPS pour toute demande relative à un aménagement pédagogique s'il en fait la demande 

auprès de la MDPH. 

 Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) défini à l'article D. 351-5 du code de l'éducation nécessite de recourir à 

la MDPH. Il concerne tous les élèves dont la situation répond à la définition du handicap telle qu'elle est posée dans 

l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie 

                                                           
32 La circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 (BO n°30 du 25 août 2016) 

http://eduscol.education.fr/conseil-ecole-college
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/34/MENE0300417C.htm
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85550
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105511
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en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive 

d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un 

trouble de la santé invalidant » et pour lesquels la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 

(CDAPH) s'est prononcée sur la situation de handicap, quelles que soient les modalités de scolarisation. Le PPS définit et 

coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, 

sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. » 

6.2. Mieux aider et accompagner les élèves qui en ont le plus besoin 

Au sein des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), les missions des enseignants spécialisés et 

des psychologues scolaires qui mettent en œuvre ces aides doivent être mieux identifiées et mieux reconnues. Leur travail en 

équipe sera conforté et leur professionnalisation renforcée au sein d'un dispositif dont le pilotage sera amélioré. À ce titre, trois 

mesures ont été retenues pour renforcer l'efficacité de la cartographie des postes : d'une part, la réaffirmation des trois 

spécialités complémentaires des RASED et d'un temps de travail en réseau ; d'autre part, la nécessité de positionner ces 

acteurs au niveau le plus pertinent (au niveau des écoles pour les interventions et au niveau de la circonscription pour le 

pilotage) ; enfin, la réalisation d'un travail académique sur la carte des postes, accompagné d'une relance de la formation pour 

répondre aux nécessités posées par les postes vacants ou nouvellement créés. 

Le travail assuré par les enseignants spécialisés et les psychologues scolaires, complémentaire de celui des enseignants des 

classes, permettra de mieux prendre en charge collectivement les difficultés d'apprentissage et d'adaptation des élèves aux 

exigences scolaires. L'articulation entre les aides spécialisées et les autres dispositifs d'aide proposés aux élèves dans les 

écoles s'en trouvera significativement améliorée afin que l'action conjointe des adultes contribue à une meilleure réussite de 

tous les élèves. (Extrait de la note de préparation de la rentrée 2014, BO n°21 du 22 mai 2014). 

7. Les pistes de travail pour le pôle ressource  
7.1. Pilotage du RASED et du pôle ressource 

7.1.1. Axe du projet de circonscription en lien avec les objectifs définis plus haut 

1. RASED, au titre du Pôle Ressource : expertise dans l’accompagnement des élèves les plus fragiles notamment suite à la 

passation de l’évaluation diagnostique CP qui aura lieu du 25 septembre au 6 octobre 2017…puis courant mai juin 2018 : 
priorité nationale pour le REP. 

2. Dans la mesure du possible, sous réserve de répondre à la priorité absolue, et de façon limitée, l’action du RASED peut 

s’inscrire dans une action de prévention et d’anticipation à l’école maternelle des difficultés en maternelle en GS et 

particulièrement en périodes 4 et 5 : en lien avec le carnet de suivi, et le bilan des acquis : priorité de circonscription. 

3. Dans la mesure du possible, sous réserve de répondre à la priorité absolue, et de façon limitée, l’action du RASED peut 

s’inscrire dans une action de prévention et d’anticipation à l’école élémentaire des difficultés et particulièrement en 

période 5 pour les élèves de CM1/ CM2 en lien avec la dynamique de l’évaluation formative et de la persévérance 

scolaire  : priorité de circonscripotion et  académique. 

4. Les membres du pôle ressource participent à la politique de circonscription, en termes d’expertises ponctuelles auprès 

des écoles, en tant que personnes ressources, en appui de l’équipe de circoncription, dans les actions de 

formation, pour mener des accompagnement individuelles et/ou collectifs auprès des enseignants, en direction 

notamment des élèves en situation de handicap et/ou à besoins éducatifs particuliers. (Cf. point 5 « La scolarisation des 

élèves en situation de handicap et/ou à besoins éducatifs particuliers », pp.3-5  de la note de service de l’IEN en date du 

1er septembre 2017) : projet de circonscription. 

5. Aides à l’élaboration du projet d’école particulièrement dans l’aide à l’élaboration des stratégies d’aides à mettre en 

œuvre dans le volet « Maîtrise de la langue » et climat scolaire dans une perspective d’une analyse systémique : 
priorité départementale et politique de circonscription. 

7.1.2. La circulaire de rentrée 2017 

Pour l'année scolaire 2017-20133, le travail du RASED, en liaison avec le pôle ressource, s’inscrit dans les axes de travail 

arrétés par la circulaire de préparation de rentrée 2017.  

7.1.2.1. Une École exigeante et attentive au parcours de chaque élève.  
 […] Les programmes de français et de mathématiques ont, en particulier, pour objectif de donner à chaque élève les 

connaissances et les compétences nécessaires pour assurer une bonne maîtrise de la langue et lutter contre 

l'innumérisme. […] 

 De l'école au collège, le parcours de chaque élève est désormais conçu comme un continuum. Cette nouvelle 

organisation rend nécessaire le travail entre les enseignants des premier et second degrés, qu'il s'agisse de la 

construction de progressions pédagogiques cohérentes ou encore des échanges sur des gestes professionnels communs 

favorisant la meilleure acquisition des fondamentaux. Cette collaboration favorise l'émergence d'une culture pédagogique 

commune entre le premier et second degré, condition nécessaire pour améliorer la réussite de tous les élèves. 

7.1.2.2. Une nouvelle culture de l'évaluation au service des apprentissages 
 La réforme des contenus d'enseignement et de l'organisation de la scolarité obligatoire impose une rénovation de 

l'évaluation des acquis des élèves.  C'est l'un des objectifs de la loi d'orientation et de programmation pour la 

refondation de l'École de la République : « Les modalités de la notation des élèves doivent évoluer pour éviter une « 

                                                           
33 Préparation de la rentrée 2016 (BO n°15 du 14 avril 2016) 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin.html?cid_bo=100720
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notation-sanction » à faible valeur pédagogique et privilégier une évaluation positive, simple et lisible, valorisant les 

progrès, encourageant les initiatives et compréhensible par les familles ».  

 Fruit du travail collectif mené par les équipes pédagogiques, le niveau de maîtrise du socle commun est apprécié à la 

fin de chaque cycle. Il tient compte de la nature transversale des connaissances et compétences du socle commun ainsi 

que du caractère progressif de leur acquisition. Afin d'accompagner les enseignants dans la mise en œuvre de ces 

nouvelles dispositions, une banque de ressources est mise à leur disposition sur Eduscol. Les situations d'évaluation 

proposées contribuent à objectiver, à l'aide de descripteurs précis, le niveau de maîtrise du socle commun atteint par les 

élèves dans un champ disciplinaire donné. Dans le cadre de la co-éducation, toute leur place est donnée aux familles. 

Une information claire et complète sur le parcours scolaire de leurs enfants leur est délivrée.  

 Le livret scolaire unique du CP à la 3e est un des instruments nécessaires de cette information ; à ce titre, sa tenue fait 

l'objet d'un soin particulier de la part des équipes pédagogiques. Elles sont notamment attentives à la qualité et la lisibilité 

des écrits professionnels transmis dans les bilans périodiques et de fin de cycle. […] 

7.1.2.3. Des parcours scolaires cohérents et sécurisés 
 L'accompagnement pédagogique de l'élève dans chaque situation d'apprentissage. L'accompagnement pédagogique 

soutient la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves. Cette posture pédagogique d'un enseignant attentif 

aux besoins des élèves, s'impose à toutes les situations d'apprentissage. […] La création, le 1er février 2017, du corps 

des psychologues de l'éducation nationale trouve toute sa place dans l'accompagnement de la scolarité des élèves, 

en apportant un appui spécifique aux enfants, adolescents et jeunes adultes ainsi qu’à leurs familles. […] 

7.2. Quatre mesures pour bâtir l'École de la confiance34 
Deux des quatre mesures35 concernent  l’école élémentaire et modifient sensiblement les mesures présentées circulaire de 

rentrée 2017 (Cf. point plus haut – Extraits) :  

7.1.3.1. Dédoubler des classes de CP36 
 À la rentrée 2017, sera concentrée là où c’est le plus nécessaire : 12 élèves maximum dans les classes de CP 

des REP+, afin d’agir à la racine pour combattre la difficulté scolaire. 

 À la rentrée 2018, les classes de CP en REP et de CE1 en REP+ et REP seront progressivement dédoublées. 

 L’objectif global « 100% de réussite au CP » : en garantissant, pour chaque élève, l’acquisition des savoirs 

fondamentaux : lire, écrire, compter, respecter autrui. 

7.1.3.2. Adapter les rythmes scolaires 
 Donner aux acteurs de terrain davantage de liberté dans l’organisation de la semaine scolaire afin de répondre 

aux singularités de chaque contexte local, dans un souci constant de l’intérêt des enfants. 

 Toute évolution de la semaine scolaire devra faire l’objet d’un consensus local entre les communes, l’équipe 

éducative, les représentants des parents et les services académiques. 

7.3. Les priorités départementales 

7.3.1. La refonte du projet d’école 2017-2020 : « Du projet d’école au projet de l’école » 
Cette année sera consacrée à l’élaboration du projet d’école qui devra être, en contexte de votre réalité professionnelle de 

terrain, « votre projet d’école » inscrit dans la dynamique de la maîtrise de la langue qui constituera le premier volet de votre 

projet triennal.  

 Il vous appartient, à partir d’un diagnostic posé, de construire votre projet d’école autour d’une problématique 

que vous aurez identifiée, pour répondre au plus près des besoins des élèves, dans le cadre d’une école 

bienveillante et inclusive. Vous serez destinataires dans  les prochains jours d’une méthodologie pour vous 

aider à bâtir progressivement le projet de votre école.  

 L’équipe de circonscription ainsi que des PEMF seront à votre disposition pour vous aider à sa construction. 

Vous vous reporterez utilement aux annexes 3 et 4 de la présente note de cadrage pour rapidement enclencher 

la réflexion des équipes. 

 Dans l’esprit du point 4 de la circulaire de rentrée 2017 (cf. le point 10.4.2.2), l’équipe de circonscription vous 

proposera des pistes de travail pour vous aider à formuler votre projet. 

12 heures seront consacrées à l’élaboration du Projet de l’école dont le contingent d’heures est constitué comme suit : 

 6 heures qui correspondent aux deux demi –journées de prérentrée à prendre avant les vacances d’automne ; 

 6  heures sur la journée de solidarité (année civile 2018). 

La réflexion autour de la réflexion du Projet de l’école s’inscrit dans la logique de la refondation de l'École qui a imposé un 

effort de formation sans précédent. En effet, la qualité des enseignements délivrés repose sur la professionnalité et l'expertise 

des professeurs. La possibilité pour les personnels, à titre individuel ou en équipes, d'actualiser leurs savoirs, d'intégrer les 

apports de la recherche, de réfléchir à leurs pratiques pédagogiques et d'analyser leurs gestes professionnels, s'inscrit 

aujourd'hui dans une logique de développement professionnel tout au long de la carrière37.  

Il appartient aux directrices et directeurs d’école d’inscrire ces demi-journées dans le tableau général des concertations de 

l’école qui devra être communiqué rapidement à l’IEN au plus tard fin septembre pour organiser votre accompagnement dans 

ce grand chantier.   

4 domaines doivent être (ré) interrogés :  

 L’action pédagogique et éducative en lien avec les programmes ; 

                                                           
34 Brève du 27/06/2017 de Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation nationale : http://www.education.gouv.fr/cid117637/rentree-2017-mesures-pour-batir-ecole-confiance.html 
 - Enseignements au collège - Organisation des enseignements : modification : arrêté du 16 juin 2017 - J.O. du 18 juin 2017 
35 Cf. Annexe xxx 
36 100% de réussite en CP :  http://eduscol.education.fr/cid117919/100-reussite.html 
37 Idem qu’en 61 

http://www.education.gouv.fr/cid117637/rentree-2017-mesures-pour-batir-ecole-confiance.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117828
http://eduscol.education.fr/cid117919/100-reussite.html
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 Le fonctionnement de notre équipe ; 

 La fluidité des parcours, 

 La relation à nos partenaires. 

Vous pouvez vous appuyer sur le tableau d’aide « Documents d’accompagnement dans les 4 domaines » proposé en annexe 

2 -B en fin de document. 

L’objectif du pôle ressource est de favoriser la mutualisation des outils et des ressources pédagogiques, de mettre en réseau 

les compétences multiples de ses membres38 pour promouvoir des pratiques pédagogiques renouvelées à partir de regards 

croisés, d’accompagner individuellement les enseignants et collectivement les équipes. 

 

Cette note de cadrage ne vous dispense pas de lire les différents textes cités en référence.  

Tous les textes relatifs à la réglementation scolaire sont consultables sur le site Internet LEGIFRANCE .  

Les circulaires et recommandations de Madame l’Inspectrice d’académie sont accessibles sur le site de la direction 

académique. 

 

 

L'inspecteur de l'éducation nationale 

 

SIGNE : Jean-Marc TITTON

                                                           
38 Cf. La composition des membres du pôle ressource installé le 11 septembre 2015 (liste non exhaustive) 
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ANNEXE 1 – Membre du Pôle ressource de la circonscription de Rouen Centre – 2017/2018 
 

ÉQUIPE ROUEN CENTRE  
Prénom Nom Courriel professionnel Circonscription / fonction Secrétariat 

Jean-Marc TITTON jean-marc.titton@ac-rouen.fr  IEN – Poste : 02.32.08.98.07 02.32.08.99.10 - 0762957b@ac-rouen.fr 

Delphine APCHIÉ   delphine.apchie@ac-rouen.fr CPC -  Poste : 02.32.08.99.62 02.32.08.99.10 - 0762957b@ac-rouen.fr 

Priscille DEJONGHE  priscille.dejonghe@ac-rouen.fr CPC - Poste : 02.32.08.99.61 02.32.08.99.10 - 0762957b@ac-rouen.fr 

ÉQUIPE ROUEN ASH139 
Giliane RONDEAU Giliane.rondeau@ac-rouen.fr IEN ASH1 02.32.08.98.53 - 0763343w@ac-rouen.fr 

Nadine BIDAUX  nadine.bidaux@ac-rouen.fr CPC  02.32.08.98.53 - 0763343w@ac-rouen.fr 

Marc FARIN  marc.farin@ac-rouen.fr CPC  02.32.08.98.53 - 0763343w@ac-rouen.fr 

ÉQUIPE ROUEN ASH240 
Jean-François BUTEL Jean-francois.butel@ac-rouen.fr IEN ASH2 02.32.08.97.96- 0763342v@ac-rouen.fr 

Stéphanie DECULTOT  stephanie.decultot@ac-rouen.fr CPC – Poste : 02.32.08. 02.32.08.97.96- 0763342v@ac-rouen.fr 

Isabelle GRÜN Isabelle.grun@ac-rouen.fr CPC – Poste : 02.32.08. 02.32.08.97.96- 0763342v@ac-rouen.fr 

Karine PASSEMAR Karine.passemar@ac-rouen.fr Coordonnateur AVS/AESH – Poste : 02.32.08. 02.32.08.97.96- 0763342v@ac-rouen.fr 

RASED 
Prénom Nom Ecole / ville / Support administratif Mission  Secteur (s) d’intervention 

Cécile HAURE 
 
 

 
EEPU LOUIS PASTEUR - ROUEN  

 
 
 

RASED  - Psychologue scolaire 
cecile.haure@ac-rouen.fr  - Tél.  

Permanence :  

ROUEN RD / MT ST AIGNAN 
 

Cécile RIVIḔRE 
 
 

EEPU CAVELIER DE LA SALLE – ROUEN 
 
 

RASED  - Psychologue scolaire 
cecile.riviere@ac-rouen.fr -Tél.  

Permanence :  

 
ROUEN RG 

 
 

 

 
Catherine DELISLE  
 
 
 

 
EEPU PEPINIERES ST JULIEN - ROUEN  

 
 

 

RASED - Maître « G » 
catherine.delisle@ac-rouen.fr - Tél.   
(n° de l’école Pépinières St Julien) 

ROUEN RD /  ROUEN RG 
MT ST AIGNAN 

Corinne AVENEL  
 
 

EEPU HONORE DE BALZAC – ROUEN 
 
 

RASED - Maître « G »  
corinne.avenel@ac-rouen.fr - Tél.   
(n° de l’école Honoré de Balzac) 

 

ROUEN RG 
 
 

Thérèse AUZOU-CAILLEMET  
 
 

 
EEPU POUCHET – ROUEN 

 
 

RASED - Maître « E »  / Référent TSLA 
 

 therese.auzou-caillemet@ac-rouen.fr – Tél. 
 (n° de l’école Pouchet) 

 

ROUEN RD / ROUEN RG 
MT ST AIGNAN 

Patrice CHARPENTIER 
 

EEPU HONORE DE BALZAC – ROUEN 
 

RASED - Maître « E » 
patrice.charpentier@ac-rouen.fr – Tél. 

(n° de l’école Honoré de Balzac) 
 

 ROUEN RG 
 

 

                                                           
39 Suivi des EIP, adaptation poste « E », … 
40 Voir organigramme en annexe 
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ENSEIGNANTS DISPOSITIFS EBEP 
Prénom Nom École / ville / Support administratif Mission Secteur (s) d’intervention 

Marjorie VARIN 
marjorie.varin@ac-rouen.fr 

EEPU HONORE DE BALZAC – ROUEN 
 

Maître supplémentaire (M+) 
 « plus de maîtres que de classes » 

COLLEGE  
Camille CLAUDEL (REP) 

Frédéric FOUCARD  
frederic.foucard@ac-rouen.fr 
 

EEPU VAUQUELIN - DUBOCCAGE – ROUEN – 50% 
 UPE2A / ASH 2 

Maître d’accueil des élèves allophones nouvellement arrivés 
COLLEGE  

Camille CLAUDEL (REP) EEPU CAVELIER DE LA SALLE – ROUEN – 50% 
 

Viviane LEBRETON 
viviane.lebreton@ac-rouen.fr 

EEPU VAUQUELIN - DUBOCCAGE – ROUEN – 50% 
 

Enfants du Voyage / ASH2 
Maître d’accueil des élèves issus de la communauté des Gens 

du Voyage - EFIV 

COLLEGE  
Jean LECANUET EEPU BIMOREL – HUGO – ROUEN – 50% 

 (circonscription Rouen Nord) 

Marie –Pierre DESCHAMPS 
marie-pierre.deschamps@ac-rouen.fr 

EEPU HONORE DE BALZAC – ROUEN 
 

ULIS école / ASH 2 
Maître d’accueil  et coordonnateur des élèves  

en situation de handicap 

COLLEGE  
Camille CLAUDEL (REP) 

Marjorie ARDOUIN 
marjorie.ardouin@ac-rouen.fr 

EEPU POUCHET - ROUEN 
 

ULIS école / ASH 2 
Maître d’accueil  et coordonnateur des élèves  

en situation de handicap  

COLLEGE  
Camille SAINT-SAËNS 

Sonia DARSIN 
sonia.darsin@ac-rouen.fr 

EEPU SAINT EXUPÉRY - ROUEN 
ULIS école / ASH 2 

Maître d’accueil  et coordonnateur des élèves  
en situation de handicap  

COLLEGE  
Jean de la VARENDE 

DARRAS Patrick 
patrick.darras@ac-rouen.fr 

 
EEPU HONORE DE BALZAC - Rouen 

 

COORDONNATEUR REP 
COLLEGE  

Camille CLAUDEL (REP) 

Catherine SENEZE 
referent.rouen.rive-droite@ac-rouen.fr 

 
ROUEN RIVE DROITE 

 

REFERENT CDA-MDPH / ASH 2 ROUEN DROITE 

Pierre CHEDEVILLE  
referent.rouen.centre@ac-rouen.fr 

 
ROUEN CENTRE 

 

 
REFERENT CDA-MDPH / ASH 2 

 
ROUEN CENTRE 

Marc FONTAINE 
marc.fontaine@ac-rouen.fr 
Tel : 06.51.10.76.79  
 

 
EEPU HOUDEMARE – ROUEN 

E.RUN 
Décharge  - Lundi matin – Mardi toute la journée – Jeudi après-

midi – Vendredi toute la journée 
LA CIRCONSCRIPTION 

Jessy BAUSSARD 
Jessy.baussard@ac-rouen.fr 
(n° 02.32.10.16.51 de l’école) 

 
EEPU MT ST AIGNAN (École d’application) 

PEMF 
Personne Ressource Maîtrise de la langue  

LA CIRCONSCRIPTION 

 

 

 

 

mailto:marjorie.varin@ac-rouen.fr
mailto:frederic.foucard@ac-rouen.fr
mailto:viviane.lebreton@ac-rouen.fr
mailto:marie-pierre.deschamps@ac-rouen.fr
mailto:marjorie.ardouin@ac-rouen.fr
mailto:sonia.darsin@ac-rouen.fr
mailto:patrick.darras@ac-rouen.fr
mailto:referent.rouen.centre@ac-rouen.fr
mailto:marc.fontaine@ac-rouen.fr
mailto:Jessy.baussard@ac-rouen.fr


_______________________________________________________________________________________ 
Note de service de l’IEN n°2-2017- 15/17 

ANNEXE 2 – Organigramme de l’ASH2 – 2017/2018 
  

Site WEB / ASH2

http://ash76.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/organigramme-ash2-2017.pdf#page=1
http://ash76.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/organigramme-ash2-2017.pdf#page=1


_______________________________________________________________________________________ 
Note de service de l’IEN n°2-2017- 16/17 

ANNEXE 3 - Organigramme de l’ASH1 – 2017/2018 

 

 

 
Site WEB / ASH 1 

 

IEN ASH 1 : Mme RONDEAU Giliane 
 

Secrétariat : Mme RODRIGO Claire 
5, place des Faïenciers, 76037, ROUEN Cedex 

Tél : 02.32.08.98.53 / fax : 02.32.08.98.56 / 0763343w@ac-rouen.fr/ http://ash76.ac-rouen.fr 

CDOEA : COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ORIENTATION VERS LES 
ENSEIGNEMENTS ADAPTES 

 

CONSEILLERS PEDAGOGIQUES 
 

Mme D’Agostin Carine 
Tél : 02.32.08.97.93 
Fax : 02.32.08.98.56 

carine.d-agostin@ac-rouen.fr 
5 place des Faïenciers, Rouen 

M. Alain Daniel 
Tél : 02.35.22.22.14 
Fax : 02.35.22.22.54 

daniel.alain@ac-rouen.fr 
33 rue Père Flavigny,  

Le Havre 

Mme Libert Agnès 
Tél : 02.32.08.97.94 
Fax : 02.32.08.98.56 

agnes.libert@ac-rouen.fr 
5 place des Faïenciers, 

Rouen 

Mme Bidaux Nadine 
Tél : 02.32.08.98.55 
Fax : 02.32.08.98.56 

nadine.bidaux@ac-rouen.fr 
5 place des Faïenciers, Rouen 

M. Farin Marc 
Tél : 02.32.08.98.54 
Fax : 02.32.08.98.56 

marc.farin1@ac-rouen.fr  
5 place des Faïenciers, 

Rouen 

mailto:0763343w@ac-rouen.fr/
mailto:carine.d-agostin@ac-rouen.fr
mailto:daniel.alain@ac-rouen.fr
mailto:agnes.libert@ac-rouen.fr
mailto:nadine.bidaux@ac-rouen.fr
mailto:marc.farin1@ac-rouen.fr


_______________________________________________________________________________________ 
Note de service de l’IEN n°2-2017- 17/17 

ANNEXE 4 – Projet de circonscription – Éléments de constitution d’un projet de réseau 
PRINCIPES / Priorité absolue donnée au cycle 2 (CP/CE1/CE2) : priorités nationales, départementales, de circonscription. 

 

1. RASED, au titre du Pôle Ressource : expertise dans l’accompagnement des élèves les plus fragiles notamment suite à la passation de l’évaluation diagnostique CP qui aura lieu du 25 septembre au 6 octobre 

2017…puis courant mai juin 2018 : priorité nationale pour le REP. 

2. Dans la mesure du possible, sous réserve de répondre à la priorité absolue, et de façon limitée, l’action du RASED peut s’inscrire dans une action de prévention et d’anticipation à l’école maternelle des 

difficultés en maternelle en GS et particulièrement en périodes 4 et 5 : en lien avec le carnet de suivi, et le bilan des acquis : priorité de circonscription. 

3. Dans la mesure du possible, sous réserve de répondre à la priorité absolue, et de façon limitée, l’action du RASED peut s’inscrire dans une action de prévention et d’anticipation à l’école élémentaire des 

difficultés et particulièrement en période 5 pour les élèves de CM1/ CM2 en lien avec la dynamique de l’évaluation formative et de la persévérance scolaire  : priorité de circonscripotion et  
académique. 

4. Les membres du pôle ressource participent à la politique de circonscription, en termes d’expertises ponctuelles auprès des écoles, en tant que personnes ressources, en appui de l’équipe de 

circoncription, dans les actions de formation, pour mener des accompagnement individuelles et/ou collectifs auprès des enseignants, en direction notamment des élèves en situation de handicap et/ou à 

besoins éducatifs particuliers. (Cf. point 5 « La scolarisation des élèves en situation de handicap et/ou à besoins éducatifs particuliers », pp.3-5  de la note de service de l’IEN en date du 1er septembre 2017) : 
projet de circonscription. 

5. Aides à l’élaboration du projet d’école particulièrement dans l’aide à l’élaboration des stratégies d’aides à mettre en œuvre dans le volet « Maîtrise de la langue » et climat scolaire dans une perspective 

d’une analyse systémique : priorité départementale et politique de circonscription. 

 
 

Objectif(s) 1 : proposer des pistes de réflexion, des mises en réseau de compétences, des outils, une méthodologie d’aides adaptées aux besoins des élèves pour réussir à l’école. 

 

Objectif(s)  2 - Afin d'assurer la cohérence et la continuité pédagogique des enseignements, l’intervention du RASED se concentre avec une priorité réaffirmée sur le cycle 2 (CP/CE1/CE2) au égard à la 

réforme des cycles en cours de généralisation41. 

 

Objectif(s) 3 - Dans le cadre du cycle de consolidation, les membres du RASED sont mobilisés pour un travail de liaison et de coordination permettant le suivi du parcours des élèves de classes de 6e 

ayant rencontré des difficultés à l'école élémentaire [en liaison avec les PPRE passerelle si nécessaire]. 

 

Objectif(s) 4 – Le pôle ressource inscrit la politique de prévention et l’accompagnement des élèves, notamment au cycle 3 dans la dynamique de la persérance scolaire, en développant des stratégies 

d’aide qui prennent appui sur l’évaluation formative et dans le cadre de la bienveillance. 

 

Objectif (s) 5 - Dans le cadre du cycle de consolidation et du continuum éducatif, les membres du RASED sont mobilisés pour un travail de liaison et de coordination permettant le suivi du parcours des 

élèves de classes de 6e ayant rencontré des difficultés à l'école élémentaire.  

 

                                                           
41 Décret no 2013-682 du 24 juillet 2013 relatif aux cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège  

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027756778&categorieLien=id

