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Relatif au maintien des postes RASED actuels et à la création des postes en nombre suffisant 
pour garantir une aide spécialisée à tous les élèves qui en ont besoin dans le 17ème 

arrondissement 
 

Considérant notre souhait partagé pour la réussite de tous les enfants de la République,  

Considérant l’intérêt des aides spécialisées dans le cadre de pédagogies différenciées pour réduire 
les inégalités entre les élèves, parer aux difficultés d’apprentissage ou aux troubles du comportement, 
comme les réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) qui offrent à l’enseignant 
l’appui d’un intervenant psychologue et / ou éducateur, 

Considérant la volonté du gouvernement dans sa loi de finances 2009 de supprimer près de 3 000 
enseignants spécialisés en plus des 6 000 postes d’enseignants du premier degré,  

Considérant que l’engagement du Maire de Paris, de l’adjoint aux affaires scolaires, des conseillers de 
Paris de gauche siégeant au CDEN, et de la députée de la 17ème circonscription aux côtés des 
parents d’élèves et enseignants a permis de faire reculer le rectorat en février 2009, et de maintenir la 
moitié des 72 postes RASED initialement supprimés sur Paris,  

Considérant que dans le 17ème un grand nombre d’enfants reste néanmoins privé de cette aide, le 
nombre de poste RASED diminuant chaque année,  

Considérant que 5 postes RASED rattachés aux écoles élémentaires Epinettes et Lagache, Saint-
Ouen et Colonel Moll sont menacés pour la rentrée 2009-2010,  

 
FORMULONS LE VŒU SUIVANT : 
 
Que la maire du 17ème demande à l’Inspecteur de l’académie le maintien des 5 postes RASED dans le 
17ème arrondissement.  
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