
Une aide rééducative à l’école, aide apportée par un enseignant spécialisé

pour prévenir l’échec scolaire, témoignage de parent(s)

Mme et/ou M. …………………..………..……, adresse …………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 Notre enfant se prénomme …………….………. . Il éprouvait de réelles difficultés
pour suivre à l’école, depuis plusieurs mois. (école de ………………………………)

 Lorsque j’ai rencontré l’enseignant(e) puis l’enseignant spécialisé rééducateur du
RASED, M. …………………………………, nous avons pensé que les difficultés de
mon enfant ne pouvaient être prise en compte exclusivement par des démarches
pédagogiques de soutien, en classe ;

- qu’une démarche dite rééducative pouvait être proposée à mon enfant ;

- que cette démarche consistait à accueillir mon enfant une fois par semaine,
pendant plusieurs mois, pour des séquences de 45 minutes ;

- qu’au fil de ces séquences, dans un premier temps mon enfant serait amené à
« jouer » avec divers supports (matériel motricité, jeux à règles) ou encore à inventer
des scénarios, à les dicter à l’adulte, à dessiner ;

- que progressivement, au fil des rencontres, le maître spécialisé introduirait des
contenus scolaires que mon enfant utiliserait ainsi au plus près de ses
préoccupations ;

- que nous pouvions, de notre place de parents, privilégier diverses attitudes ou
contenus.

 Quelques jours plus tard, un document de trois pages appelé « Projet d’Aide
Individuelle Spécialisée » nous était proposé pour signatures. Il était aussi signé par
l’enseignant(e) qui prévoyait dans cet écrit certaines démarches particulières en
classe et par le maître spécialisé qui rappelait sa démarche.

  Notre enfant a suivi cette aide pendant environ 20 séquences, soit, avec les
interruptions dues aux vacances, pendant 6 mois environ.

 Son abord de l’école s’en est trouvé profondément changé. Il a peu à peu pris
plaisir à apprendre, il s’est investi dans les tâches scolaires de manière bien plus
active.

Après vous avoir ainsi informé du parcours de …………………………, vous
comprendrez combien nous souhaitons le maintien et le renforcement de ces aides
spécialisées dans l’Éducation nationale.

Le ……………………………….. à ………………………..….

Signatures


