
DEMANDE ÉLÈVE - PÔLE RESSOURCE
Document à retourner par courriel au pôle ressource de la circonscription à 
l’adresse suivante : liste-poleressource-ferry@ac-rouen.fr

Date de rédaction :                                    
        

  L’ÉLÈVE / NOM - Prénom
  Nom de l’école :
  
  RNE :            027
 
  Date de naissance :                                     (jj/mm/aaaa)
  
  Classe :

  DEMANDE D’AIDE

  Difficulté(s) de l’élève :

         
  Réponse(s) apportée(s) au sein de la classe (de l’école) :

  Réponse(s) déjà apportée(s) :
  - Date de la dernière réunion d’équipe éducative ou rencontre avec les familles
  - Intervention RASED :       Maître E  Maître G          Psychologue
  - Bénéficie d’un :                 PPRE  PAP          PPS ou/et dossier MDPH
  - Aides :                                 APC                        SRN          PRE
  - Autres aides / intervenants :
  - Particularité du parcours : 

Instabilité
Logico-MathématiquesLangage écritLangage oral

Passivité

Organisation spatio-temportelle

Désintérêt scolaire Lenteur

Inhibition

Agressivité

Mémoire

Autre(s)

mailto:liste-poleressource-ferry@ac-rouen.fr


  Points d’appui :

  
  

 
 Comment l’élève appréhende-t-il ses difficultés ?

  
 

 
 Comment se positionne la famille au regard des difficultés de leur enfant ?

  Objet de la demande d’aide :   Nature de la demande :

        Aide directe du RASED
        Appui RASED
        Aide CPC
  Autre :

  
  Décision de la commission du pôle ressource en date du :
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