
Note de service n°1

Le fonctionnement du RASED de la circonscription :

- Le projet de Réseau favorise des actions massées et concentrées dans les secteurs où les
besoins spécifiques et éducatifs particuliers ont été repérés en grand nombre. 

-  La  priorité  est  toujours  donnée  aux  élèves  de  maternelle  et  de  CP. Des  interventions
ponctuelles et dûment accompagnées par les équipes pourront toutefois être proposées dans
les  autres  niveaux  du  cycle  II  et  au  cycle  III.  Par  ailleurs,  cette  année,  une  action  de
prévention dans le domaine du langage est initiée en moyenne section. 

1. Secteurs pris en charge par les psychologues scolaires :

 Verneuil/Avre:
Mme Drouet

St André de l’Eure: 
Mme Garcia-Suarez

Ezy/Eure:
 Non pourvu

Verneuil EE St André Petits loups EM Ezy/E EE
Verneuil De Vlaminck St André Le château cycle 2 Ezy/E EM
Verneuil Croix St Pierre St André Hotel de ville cycle3 Ivry La Bataille EE
Bourth Mousseaux Neuville Ivry la Bataille EM
Piseux Mouettes Bois le Roy
Chennebrun Garennes/Eure Le l’Habit
Courdemanche Prey Croth
Tillière EM Grossoeuvre Marcilly/Eure
Tillière EE Les Authieux St Georges Motel
La Madeleine de Nonancourt La forêt du parc Muzy
Nonancourt EE Lignerolles Mesnil/l’Estrée
St Germain/Avre Coudres Marcilly la Campagne
Saint Christophe/Avre Chavigny Bailleul Illiers l’Evêque
Nonancourt EM La Couture Boussey EM

La Couture Boussey EEE
Fresney
St Germain de Fresney
Garencières
Thomer la Sogne

Secteurs pris en charge par les maîtres E et G:

Mme Koklu
(E)

Mme Chabot
(E)

Mme Lepy
(E)

Mlle Fertey
(E)

Non pourvu
(E)

Mme Cirou
(G)

Ivry  la  B
(75%)

St  André
(75%)

Verneuil Nonancourt Ezy/Eure Verneuil

Garennes Illiers Bourth La  Madeleine
de N

Bois le R Bourth

Mousseaux N Tillières St Germain/A Croth Tillière
Piseux Piseux



Gestion du hors secteur :
 
1. Permanence téléphonique :

Comme l'an passé, une permanence téléphonique sera assurée par les membres du
RASED de Verneuil/Avre, chaque lundi midi de 11h30 à 14h. En dehors de ces horaires, un
répondeur téléphonique assurera le relais avec l'antenne du RASED. Il est à noter qu'aucune
demande formulée initialement par mail ne sera traitée.

2. Les demandes d'aides hors secteur :
Elles sont à me transmettre  et elles concernent prioritairement les demandes d'orientation
(SEGPA, MDPH) et les enfants en danger.
Ne sont pas nécessairement prioritaires :
 - les demandes d’aides dans lesquelles les dispositifs mis en place au sein de la
classe ou de l’établissement ne sont pas évoquées.

- Les demandes d’aides effectuées à l'initiative de professionnels en pratique
libérale et qui ont besoin par exemple de compléter leurs bilans.

- Les demandes réalisées par des familles contre toute attente de l'école.
- Les demandes de bilan pour des enfants suivis par des centres de soins qui

sont en mesure d’effectuer les bilans (CMP, CMPP, SESSAD, ...)
Transfert des demandes d’aides :
Il s’effectuera par mes soins en direction des deux psychologues de la circonscription. Les
autres  collègues  du  département  pourront,  le  cas  échéant  et  selon  leur  disponibilité,  être
interpellés pour intervenir dans le traitement des dossiers.

Rappels pour l’ensemble des secteurs:

1. Les SEGPA :

Il  n'y a pas de changement  dans la procédure (évaluation diagnostique spécifique,
sollicitation du psychologue scolaire si les résultats sont très faibles et/ou si l’enseignant juge
cette orientation nécessaire, parents faisant partie prenante du projet).

2. Les passages anticipés :

L’avis du psychologue est obligatoire. Il complète celui formulé de façon étayée par l'équipe
d'école.

3. Les demandes d’aides (via le formulaire)
Elles constituent un document de travail pour le RASED.
Elles ne définissent pas un signalement et doivent être remplies avec la plus grande attention 
Elles interviennent après le constat d'une difficulté persistante chez l'élève et après que les
aides mises en place au sein de la classe ou de l’établissement (PPRE, tutorat, remédiation,
aménagements divers.....) se soient avérées infructueuses.
Le RASED étudie collégialement ces demandes avant la fin de chaque période et donne la 
réponse qui lui semble la plus adaptée.

Alain di Giovanni


