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AIDE PERSONNALISEE OU RASED ? 
NOUS NE VOULONS PAS CHOISIR ! 

 
 Le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) regroupe une 
psychologue scolaire et deux enseignantes spécialisées et intervient sur des écoles d’un 
même secteur, en accord avec l’équipe enseignante et les parents d’élèves concernés. Son 
travail, complémentaire à celui des enseignants de l’école, reste nécessaire et indispensable. 
 
 3000 postes de RASED devraient disparaître à la prochaine rentrée scolaire. Notre 
école pourrait  donc voir ses deux postes d’enseignants spécialisés supprimés, sans qu’aucun 
dispositif de remplacement ne soit envisagé ! 
 
 Cette année les cours du samedi matin ont été annulés, et deux heures d’aide 
personnalisée sont proposées à quelques volontaires, ce qui pourrait être une bonne chose, si 
on ne laissait pas croire aux familles que cela pourrait compenser la suppression des 
RASED.  
 
 Bastien Cazals directeur à Saint-Jean de Védas a été le premier à refuser publiquement 
de valider la suppression des RASED en refusant  d’assurer l’aide personnalisée. Il a été 
rappelé à l’ordre puis sanctionné par l’Inspecteur d’Académie. Depuis  la mobilisation 
enseignante et syndicale est forte et croissante dans le département : pétitions et actes 
solidaires s’enchainent, un appel à la grève pour la levée des sanctions est effectif  pour 
mardi 13 janvier.  
 
L’école souhaite également réagir, le Conseil des maitres réuni le 08 01 2009 décide : 
 

- d’appeler à la mobilisation pour le maintien des RASED 
- que plusieurs enseignants participeront à l’assemblée générale et à la grève du 13 
- d’organiser une réunion d’information avec l’Inspecteur de circonscription pour les 

parents d’élèves et les enseignants 
- de suspendre l’aide personnalisée jusqu’à la tenue de cette réunion dont la date 

dépendra des propositions de l’Inspecteur 
 

L’équipe enseignante, 
Montpellier, le 9 janvier 2009 


