
Circonscription des Vosges du Nord- Fonctionnement du RASED 21/22  

Fonctions   Missions   Cycles   Période et modalités de contact  

Psychologues :   

Secteur SARRE-UNION :    

   Mme C. PICOT  

PERMANENCE TELEPHONIQUE :  

    Lundi matin  

  

Secteur INGWILLER :   

   Mme C. HAMADOUCHE   

PERMANENCE TELEPHONIQUE :   

     Lundi matin 10H-12H  

   

• Accompagnement des équipes, des enfants et des familles dans l’analyse  

des difficultés de l’enfant, l’élaboration de pistes d’aide, l’orientation vers 
les soins à solliciter ; rencontre des partenaires médicaux-sociaux ; 

participation aux équipes éducatives et aux ESS  
  

• Aide à l’orientation :   

 Dossier MDPH : ULIS, ITEP, IME, SESSAD, maintien 
maternelle  

 EGPA : Prévoir l’orientation et l’accompagnement des 

familles dès le CM1   

   

Tous cycles   

   

  

  

  

Tous cycles   

   

Cycle 3   

Utiliser le formulaire de demande 

d’aide.  Toute l’année   

   

  

  

Pour le 15 octobre maximum  

   

Toute l’année du CM1  

Enseignantes chargées de 
l’aide à dominante 
pédagogique :  

Ecole INGWILLER   

       Mme S. LEMMER   

Ecole de WINGEN/MODER  

      Mme A. KUGLER  

  

  

• Pour l’aide pédagogique, les interventions de Mme Kugler et de Mme 
Lemmer sont limitées à leur école de rattachement.  

• Pour toutes les autres écoles, intervention possible de l’équipe de 

circonscription.   

   

Cycle 2 
prioritairement   

Utiliser le formulaire de demande 
d’aide.  

Projets particuliers :   

Tous cycles   

Enseignante chargée de 

l’aide à dominante 

relationnelle : Secteur 

INGWILLER :   

         Mme A. WEICK   

• Suivi d’élèves en difficulté d’adaptation à la vie scolaire, par petits groupes 

ou individuellement, pour les élèves ne bénéficiant pas d’un suivi extérieur  

(CAMSP, CMPP, CMP, SESSAD, pédopsychiatrique, psychologique…)  

• Aide à la mise place d’adaptations pour les élèves à besoins particuliers  

Cycles 1 et 2   
prioritairement   

  

Utiliser le formulaire de demande 

d’aide.   

Enseignantes spécialisées   

Tout le secteur d’INGWILLER   

       Mme S. LEMMER  

       Mme A. WEICK  

       Mme A. KUGLER  

 •  Accompagnement des équipes :   

aide à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets ayant pour objet 

l’amélioration du climat scolaire et le développement des compétences 

psychosociales, en co -intervention.  

Tous cycles  Prendre contact directement par mail.  

NB. Pour toute demande d’aide, veuillez utiliser le formulaire de demande au RASED.     

Ingwiller : RASED Groupe Scolaire 67340 INGWILLER                                                              courriel : rased.ingwiller@ac-strasbourg.fr             Tél. 03 88 89 56 54   

Sarre-Union : RASED Ecole élémentaire, 7 rue du chalet, 67260 SARRE-UNION                 courriel : claire.picot@ac-strasbourg.fr                   Tél. 03 88 00 24 86    


