
RASED - CIRCONSCRIPTION DE QUIMPER EST- 

Secteur de Quimperlé 

 

 Ecole Jean Guéhénno 

7 rue Thiers 

29300 Quimperlé 

02 98 96 24 11 (répondeur) 

 
Psychologue de l’Éducation nationale : Pascaline CRISSOT 

Enseignante spécialisée chargée de l’aide pédagogique : Jeanne DUIGOU 

 

 

Le RASED (Réseau d’Aides spécialisées aux Elèves en Difficulté) est un 

service de l’Éducation nationale. 

L’équipe du RASED travaille dans les écoles élémentaires et maternelles, 

en fonction des besoins et des priorités, sur les communes d’Arzano, Clohars-

Carnoët, Guilligomarc’h, Locunolé, Moëlan-Sur-Mer, Quimperlé, Rédéné et 

Tréméven. 

L’objectif du RASED est de prévenir et remédier aux difficultés scolaires 

persistantes. Les enseignants spécialisés et les psychologues de l’Éducation 

nationale apportent l’appui de leurs compétences aux équipes pédagogiques pour 

les accompagner dans l’aide aux élèves. 

 

 Le RASED intervient à la demande des enseignants, des parents, des 

enfants. 

 

 Pour toute intervention de la psychologue de l’Éducation nationale à la 

demande de l’enseignant, les parents sont informés par ce dernier de son 

intervention et sont invités à prendre contact avec elle. Si c’est l’enfant lui-même 

qui est à l’origine de la demande, les parents en sont également informés. 

Aucune rencontre avec l’enfant ne peut avoir lieu sans leur autorisation. 

 

  L’enseignante spécialisée intervient lorsque l’élève a des difficultés à 

comprendre et à apprendre malgré une disponibilité et des capacités suffisantes. 

Elle l’aide à prendre confiance en lui et à améliorer ses méthodes de travail. Les 

parents sont informés lorsqu’une proposition d’aide est envisagée. Cette année 

ses interventions concerneront essentiellement les écoles de Quimperlé et de 

Moëlan. 
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