
Procédure école pour intervention du pôle ressource – Niveau 1
École

 En équipe : Conseil de cycle ou des maîtres, en appui si besoin des membres du pôle ressource: travail pour mettre en œuvre des réponses adaptées
 Il s’agit d’un élève pour lequel des personnes ont été sollicitées l’année scolaire précédente  : Un temps d’échange en conseil des maitres a été organisé 

afin de présenter tous les documents de suivi, La différenciation, les adaptations et aménagements  mis en œuvre l’an passé et à adapter au nouveau contexte . Même 
modalité pour la procédure d’anticipation et de gestion de crise (si existante). Si besoin renouveler le PPRE ou autres réponses de droit commun ( PAP, PAI…).

 Il s’agit d’un nouvel élève : Proposer une différenciation, des adaptations et aménagements pédagogiques, contractualiser avec l’élève, rassurer, valoriser, 
responsabiliser. Proposer APC (par exemple, pour anticiper sur les activités proposées ….)
Si besoin, mettre en place un PPRE sur une période courte pour pouvoir évaluer les effets et en faire le bilan. 

 S’il s’agit d’un élève en situation de handicap : Le PPS est en possession de l’enseignant et le document de mise en œuvre du PPS a été complétée pour y 
décliner ce qui est mentionné par le  PPS (point d’appui pour la fiche saisine ). Document présenté à L’AESH et aux parents .
 Auprès de la famille : des rencontres formelles pour présenter la différenciation, les adaptations, les aménagements, les PPRE, PAP, PAI éventuels.
 Auprès des partenaires déjà mobilisés : CMPP, CMP, HJ

Fiche saisine pôle ressource – Niveau 1
Fiche à compléter  : Elle permet de rendre lisibles aux personnes qui pourront intervenir : le parcours scolaire de l’élève, les adaptations, aménagements , le descriptif 

de la situation , de noter les intérêts et les limites des aménagements pour l’élève .

ce.iensaintpalais@ac-bordeaux.fr
rased.garazi@ac-bordeaux.fr ou rased.mauleon@ac-bordeaux.fr ou rased.saintpalais@ac-bordeaux.fr

Rencontre des équipes pour approfondissement de la demande par les membres du Rased si nécessaire 
Évaluation de la situation en réunion Pôle Ressource: analyse des fiches saisines

IEN /CPC /RASED + ERH si PPS+ médecin scolaire + autres si nécessaire 

Retour REPONSE ECOLE


