
Année scolaire 2 022 / 2 023

Mon organiseur

Cet organiseur appartient à : ____________________________
Enseignante spécialisée à dominante pédagogique

Pour me joindre : 
- Mon adresse mail pro :_________
- Adresse Mail RASED  :_________
- Le téléphone de mon école de rattachement :_________
- Mon téléphone portable perso :________________________
- Mon mail perso : ____________________________________

École de rattachement :
_____________________________________________________
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En vrac : infos à noter et ranger 

Formulaire pour l’enseignant : CR réunions 

Autres :
- infos à demander aux enseignants en début d’année

( c’est personnel...)

Des  Annexes utiles

Listing de choses à faire avant la rentrée

Le matériel intéressant dans les écoles

Le budget

Idées achats – Commandes

Les prêts

Frais de déplacement / Optimiser les déplacements

Codes et MDP 

Les Réunions 

Les réunions qui concernent les écoles

Les formations ou réunions intitutionnelles

Les réunions pour « les élèves » ( uniquement les dates )
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Les 

papiers 

administratifs



Rajouter 
Un plan du secteur 



Nom
Lieu 

Nombre de 
classes

Effectif
Total

Remarques

Primaire : 
Maternelle : 

Informations générales sur les écoles
Année 2 022 / 2 023
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Les écoles du secteur 

Ecole :
Adresse :
Mail :
Tél. :

Horaires Enseignants
( voir les listes 
élèves et ne noter 
que les enseignants 
concernés )

Remarques

Matin :
Récré :
Après -midi :
Récré :

Matin :
Récré :
Après -midi :
Récré :

Matin :
Récré :
Après -midi :
Récré :

Matin :
Récré :
Après -midi :
Récré :

Matin :
Récré :
Après -midi :
Récré :

Matin :
Récré :
Après -midi :
Récré :

Matin :
Récré :
Après -midi :
Récré :

Matin :
Récré :
Après -midi :
Récré :
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Les collègues
Nom école Tél :

Mail : 

Les contacts utiles
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Les professionnels
Nom  Activité Tél :

Mail : 

Les contacts utiles

Les partenaires
Nom  Activité Tél :

Mail : 
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Rajouter 

- infos administratives
Ex : circonscription contacts / 
Coordonnées
utiles ( inspectrice -
médecin scolaire - 
assistante sociale …)



Calendriers
Agenda 

Emploi 
du temps



























Rajouter 
emploi du temps 



Les 
Demandes
d’un suivi
R.A.S.E.D.

( par école ) 

 

Signification des abréviations (subjectives)

NS = nouveau suivi
DS = Déjà suivi

A = accepté + date
R = refusé ( avec motif )

CO = co intervention
G = G



Date
NS / DS

- Élève
- âge

- Classe
- Enseignant(s)

Aide E / G
Autre

A 
R 

  

Besoins très succincts :

Etudié en synthèse le ….                                 Réponse apportée : 

Ecole de_____________  

Les Réunions
Elles sont justes mentionnées. Pour plus de détail, voir le dossier de l’enfant concerné.

 - En synthèse : _________
- E.E. / E.S.S. : _________
- Avec les parents : ________________
                                 
- Avec d’autres professionnels : ________________        ___________________

Date
NS / DS

- Élève
- âge

- Classe
- Enseignant(s)

Aide E / G
Autre

A 
R 

  

Besoins très succincts :

Etudié en synthèse le ….                                 Réponse apportée : 

Les Réunions
Elles sont justes mentionnées. Pour plus de détail, voir le dossier de l’enfant concerné.

 - En synthèse : _________
- E.E. / E.S.S. : _________
- Avec les parents : ________________
                                 
- Avec d’autres professionnels : ________________        ___________________

 Dossier réalisé par Patricia GORY, enseignante spécialisée



Rajouter les projets de groupe
 et co - enseignement



Les 

réunions



Les réunions qui concernent les élèves

Dates
Horaires

Type Lieu
école

 Sujet Personnes 
présentes

EE  ESS
parents 

*Je note ici la date et le sujet de la réunion. Pour le contenu, je 
vous invite à voir le CR dans la rubrique concernée.
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     Les réunions « formation »

Dates
Horaires

Type Lieu
Intervenants

 Sujet

Animation péda
Formation
Pôle ressource
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Les réunions qui concernent les écoles

Date
Horaires

Type  Lieu  Sujet

Conseil des 
maitres
Conseil d’école
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Le tableau des 108 h
   

Je l’adapterai au poste RASED

  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fien21-
ouest.ac-dijon.fr%2FIMG%2Fods

%2Ftableau_108h_plein_temps.ods&wdOrigin=BROWSELINK

Il  existe de nombreux exemples. Moi, j’ai téléchargé celui-ci. Je n’ai pas trouvé 
comment l’insérer dans ce document ( et si cela est possible !!!). Si jamais vous 
savez, je suis preneuse.



Des 

annexes

utiles



A noter sur ordi...



Date Motif Crédit Débit Total restant

LE BUDGET                                              
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Matériel Où ? Prix ● Fait

A commander                                           
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Date Où ? Quoi ? Rendu 

A rendre le :

A rendre le :

A rendre le :

A rendre le :

A rendre le :

A rendre le :

Les prêts                                                   
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Mois  Distance Montant Saisi Payés

Septembre

Frais de déplacement                              
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Les lieux très proches :  

 

Optimiser ses déplacements
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École / classe Matériel intéressant
Méthodes ?

 Matériel intéressant

Méthodes à prendre en compte

Matériel intéressant dans les écoles

École / classe Matériel intéressant        
Méthodes ?

 Matériel intéressant

Méthodes à prendre en compte

École / classe Matériel intéressant        
Méthodes ?

 Matériel intéressant

Méthodes à prendre en compte
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C.R. de réunion

Objet : 

Personnes présentes :

 Date : 

C.R. succinct : 

Bilan :

 Lieu : 
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 Où ? Pour

Wifi
Imprimante
porte

Codes et mots de passe                          
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Listing de choses à faire

En septembre

Avant la rentrée  ou jour de pré-rentrée      
 ❑ Coordonner ses idées de fonctionnement avec les autres 

membres du RASED ( psychologue scolaire...)
 ❑ Faire / Déballer  / pointer les commandes
 ❑ Prendre contact avec les autres enseignants de l’école de 

rattachement + mairie
 ❑ S’approprier les lieux ( rangement...)
 ❑ Fabriquer son organiseur ou outil semblable
 ❑ Fabriquer son cahier journal
 ❑ Amorcer la trame des projets individuels
 ❑ Rechercher sur le site de l’inspection les coordonnées

 utiles et les insérer à l’intérieur de l’organiseur
 ❑ Faire une boîte mail adéquate ( adresses importantes dans 

les contacts / faire des groupes )
 ❑ Travailler la présentation du RASED
 ❑ Envoyer à chaque école :

- Un mot de présentation
- La présentation du RASED
- La fiche «  infos à demander »
Certains envoient la demande d’aide. Cette année, je vais 
peut-être procéder autrement. ( cf infos à demander ) 

 ❑ Commencer de contacter certaines écoles.

 ❑ Insérer les pièces manquantes dans l’organiseur
( suite au contact mail / téléphone /rencontre avec les écoles ) :
- les écoles du secteur
- les contacts des collègues

 ❑ Continuer la prise de contact avec les écoles.
 ❑ Finaliser les demandes d’aide et réaliser les projets 

individuels
 ❑ Commencer à réaliser son emploi du temps
 ❑ Aide pour le passage des évaluations nationales
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Infos à demander aux écoles

1 - Comment l’équipe  souhaite – t -elle nous rencontrer en 
ce début d’année ? Vous accepteriez de :

 ❑ communiquer par mail, visio, téléphone pour ce premier 
contact de présentation.*

 ❑ Vous souhaitez impérativement que l’on se rencontre en 
« face à face ».*

 ❑ Ce n’est pas la peine, on se connaît déjà !
 ❑ Nous ne souhaitons pas travailler avec le RASED.

* Entourer 1 seule réponse

Au vu du nombre d’écoles du secteur, on ne va pas pouvoir 
tous vous rencontrer en ces premiers jours de rentrée. On va 
donc se présenter par mail et vous envoyer un petit 
questionnaire très simple en guise de premier contact. Ainsi, 
nous espérons pouvoir établir une petite grille de rencontres 
« en face à face » indispensables en ce début d’année.

2 - Avez-vous des problématiques urgentes ?
 ❑ Non

3 - Avez-vous besoin d’aide pour faire passer les évaluations 
nationales ?

 ❑ Non
 ❑ oui. Dans ce cas, je vous appellerai ou vous contacterez 

par mail pour les créneaux possibles. ( dès réception )

 ❑ Oui, Dans ce cas, je vous appellerai et on câlera un 
RV très rapidement.

4 – Avez-vous des demandes d’aide « en prévision )
 ❑ Non
 ❑ oui. Dans ce cas, merci de remplir le tableau qui suit.
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Certains élèves ont besoin de continuer un suivi RASED. De 
plus, vous souhaitez nous informer de la situation de 
plusieurs élèves qui auraient besoin d’aide. Merci de remplir 
ce tableau. Pour les situations ( suivi E ) que je ne connais 
pas, merci de remplir la colonne « besoin »  

C’est juste pour avoir un premier aperçu du nombre de 
prises en charge. 3 / 4 mots suffisent dans difficultés.

Une fois que j’aurais rencontré l’élève et son enseignant, 
nous pourrons alors peut-être, si vous le souhaitez, rédiger 
la demande d’aide et le projet de l’élève ensemble.

Classe de ______________
Enseignant _________________________

Nom de l’élève Difficultés
( si c’est un élève que je ne connais pas )

Demande express
 de suivi
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Classe de ______________
Enseignant _________________________

Nom de l’élève Difficultés
( si c’est un élève que je ne connais pas )

Classe de ______________
Enseignant _________________________

Nom de l’élève Difficultés
( si c’est un élève que je ne connais pas )

 Dossier réalisé par Patricia GORY, enseignante spécialisée



- Nom du directeur / directrice  et jour de décharge

- Téléphone de l’école

- Horaires de l’école et récré 

- La liste des élèves de chaque classe avec le nom de 
l’enseignant

Je sais que vous avez beaucoup de travail en ce début 
d’année, mais si vous avez 5 minutes à m’accorder pour me 
transmettre ces documents, j’en serai ravie.
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Infos à demander aux écoles
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