Communiqué de presse
du 15 mars 2017
Les RASED luttent pour une école inclusive …
… qui n'exclurait aucun élève
Alors que le quinquennat qui s’achève ne leur a pas permis de retrouver les moyens de fonctionner
sereinement, alors qu’un changement de dénomination qui leur est imposé fragilise leur identité
professionnelle, alors qu’une refonte de la formation les inquiète sur le devenir de leurs missions, la
FNAREN et les enseignant(e)s spécialisé(e)s Rééducatrices et Rééducateurs de l’Education Nationale
continuent à défendre le droit des enfants qui rencontrent des difficultés scolaires à bénéficier d’une aide
spécialisée à l’école, et demandent à être associé(e)s aux réflexions et aux décisions qui les concernent.
Le 32 congrès de la FNAREN, qui se tiendra dans la jolie ville de Hyères (83), du 29 mars au 1er
avril 2017, au Forum du Casino, sera l’occasion de réaffirmer notre engagement auprès des enfants
en “chagrin d’école”.
ème

Au sein de l’école française, un dispositif nommé RASED (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en
difficultés), prend en compte la situation des enfants qui, à un moment de leur scolarité, en l'absence
de troubles ou de handicap, ou malgré le recours à des aides extérieures, ne parviennent pas à répondre
aux exigences de l’école et à mobiliser leur pensée de manière efficace pour devenir élèves. pour leur
apporter une réponse originale et individualisée, en complémentarité avec le travail de l’enseignant
de la classe et dans une réflexion conjointe. Les aides spécialisées du RASED viennent donc
combler les besoins de l’école entre les aides pédagogiques ordinaires (différenciation, dispositif
“plus de maîtres”...) et les aides apportées dans le champ du handicap ou du trouble (AVS,
orthophonistes, médecins…).
Nos propositions pour l'école dépassent le seul cadre de notre action quotidienne dans les Réseaux
d'aides: elles concernent l'avenir de milliers d'enfants que nous avons le désir d'accompagner à la
rencontre du Savoir, à la rencontre d'Autrui, à la rencontre du Monde, dans l'espoir qu'ils deviennent des
citoyens autonomes, confiants en l'avenir, et heureux.
Au moment où la FNAREN tentait d’alerter les médias sur le devenir des enfants en souffrance à l’école,
une actualité brûlante a étouffé nos voix, mais les élections présidentielles qui arrivent ne doivent pas
éluder la question cruciale de l’éducation. Gageons que vous serez présents pour relayer notre
parole citoyenne.
Nous vous donnons rendez-vous à Hyères, pour vous faire partager nos propositions pour une
école véritablement inclusive, pour l'adaptation scolaire et l'avenir des RASED, propositions issues de
l'expérience acquise aux côtés des élèves, des enseignants, des familles, et plus largement auprès de tous
ceux qui accompagnent les enfants qui rencontrent des difficultés à l'école.
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