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PARENTS,
Dans la vie, il y a de bons et de mauvais moments, et il est normal d’avoir de temps à autre des difficultés.
A l’école aussi.
Voilà pourquoi il y a, dans le cadre de l’Education Nationale,
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires,
une équipe qui s’appelle le

Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED)
Enseignantes spécialisées :
Elles sont chargées de l’aide spécialisée à dominante pédagogique. Avec elles, on travaille
en petits groupes quand c’est trop dur, quand ça va trop vite, quand on mélange tout…….
Bref quand on ne sait pas comment faire pour lire, écrire, calculer ….
Quand on a peur de rater.
Avec la Maître E l’élève apprend à réfléchir, à se souvenir, à savoir faire.
L’aide pédagogique est généralement à l’initiative des enseignants
et mise en place avec le concours des parents.

Psychologue de l’Education Nationale:
➢ Elle fait le lien entre l’enfant, la famille, l’école et les structures extérieures
et favorise la communication entre tous.
➢ Elle s’appuie sur les entretiens avec la famille, l’enfant
et peut être amenée à réaliser des bilans
afin de mieux comprendre la difficulté de l’enfant et les raisons
qui l’empêchent d’apprendre et de se sentir bien à l’école.
Ceci afin de trouver la solution la mieux adaptée pour l’enfant.
Les parents peuvent contacter directement la psychologue de L’Education Nationale.

______________________
Avec toute la discrétion liée à leur fonction, ces personnes sont à votre
disposition pour vous rencontrer et rechercher avec vous des solutions adaptées aux difficultés
vécues par votre enfant.

C’est en toute liberté et gratuitement que vous pouvez vous adresser à elles,
soit par l’intermédiaire de l’enseignant, soit directement.

