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Voici une note de service visant à indiquer les règles de fonctionnement du Pôle ressources sur la
circonscription d’Albertville.

Jean NAVARRO
Inspecteur de l’Education nationale

Le pôle ressources de le circonscription d’Albertville – 2019 : 2020

Charte de fonctionnement du pôle ressources dans la circonscription
d’Albertville
Textes de référence : circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014 décret n° 2014-1377 du 18-11-2014 - J.O.
du 20-11-2014
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de
l'École de la République reconnait que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre, de
progresser et de réussir, affirme l'objectif d'inclusion scolaire de tous les élèves et intègre la prise
en compte de la difficulté scolaire qu'elle entend réduire.
La loi pour une École de la confiance promulguée au Journal Officiel le 28 juillet 2019 réaffirme cet
objectif d’inclusion scolaire par la création d'un service public de l'École inclusive.
Le postulat de principe repose sur :
- L’idée d’une école inclusive
- L’idée de l’éducabilité pour tous
Un changement de point de vue :
Notre action doit s’inscrire dans une logique plus préventive de réponse aux besoins éducatifs
particuliers de certains élèves. Ainsi la « grande difficulté » ne doit pas être vue comme une
catégorie d’élèves mais comme une situation.
A un moment de sa scolarité, un élève est en échec plus ou moins grave, par rapport aux
compétences attendues au niveau considéré.
Dès qu'un élève rencontre une difficulté dans ses apprentissages scolaires, une aide lui est
apportée à l'école par chaque enseignant dans son action quotidienne en classe.
Les dispositifs d’aide pour l’élève : PPRE - PAI –PAP - PPS
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Un document, créé par le groupe B2PSI (Besoin Particulier, Persévérance Scolaire, Inclusion) de la
Savoie, permet à l'enseignant ou au directeur, face à un élève en difficulté de sa classe ou de son
école, de connaître la procédure à suivre et les actions à mettre en œuvre pour l'aider.

Ce document en ligne à l’adresse suivante,
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/b2psi/index.php?num=1317
donne des pistes en suivant les liens pour aider l’enseignant épaulé par l’équipe pédagogique, à
trouver des solutions à la situation rencontrée.
L'aide apportée par l'enseignant, avec l'appui de l'équipe pédagogique du cycle, peut ne pas suffire
pour certains élèves et il est indispensable de ne pas rester seul et de faire appel au pôle
ressources de circonscription.
Les objectifs généraux du pôle ressource :

L'inspecteur de l'éducation nationale est le pilote du pôle ressources.
L'objectif de tous les professionnels mobilisés dans ce cadre est de prévenir et de remédier aux
difficultés qui se manifestent dans les écoles afin de proposer un soutien aux enseignants et ainsi
d’améliorer la réussite scolaire de tous les élèves.
Si on peut faire le constat qu’environ 1 élève sur 5 est concerné par des situations de grande
difficulté, on sait aussi qu’un enseignement explicite, bienveillant, qui motive et enrôle activement
les élèves notamment en prenant appui sur la transversalité des apprentissages profite à tous.
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L’apprentissage s’inscrit toujours dans une dimension sociale. Si l’enseignant aide à construire
l’élève, il s’adresse d’abord et dès la maternelle à un enfant qui devient élève tout en restant
enfant.
Une approche globale s’inscrivant dans le temps (continuité) prenant appui sur des regards
croisés est un levier pertinent pour trouver des réponses à la difficulté rencontrée.
Qui sont les membres du pôle ressources ?
Sont membres de cette équipe et sollicités autant que de besoin :
- les conseillers pédagogiques de la circonscription,
- les maîtres UPE2A,
- les enseignants référents,
- les psychologues scolaires et les maîtres E,
- le CDP ASH en relation avec les CPC de circonscription,
- les personnels sociaux et de santé de l'éducation nationale, infirmières et médecins, peuvent être
associés le cas échéant.
Outre les élèves qui interpellent par des comportements inappropriés et déstabilisant pour
l’enseignant, l’attention doit être portée aussi aux situations de crises larvées ou dormantes, aux
élèves « silencieux » et « calmes » mais en difficulté réelle.
Deux types de sollicitations sont possibles :
a) Demande directe : l’enseignant ou une équipe saisit le pôle ressources en percevant cette
démarche comme un geste professionnel constructif dans une logique de travail en équipe. Il peut
saisir tout membre de ce pôle.
b) Demande indirecte : un membre du pôle ressources peut après dialogue avec un enseignant ou
une équipe de cycle, proposer l’intervention du pôle ressources lorsque par exemple, les difficultés
sont envahissantes. Il s’agit là de rassurer les équipes, de ne pas rester seul et de croiser les regards
entre professionnels.
Protocole :

L’enseignant prend contact avec l’un des membres du pôle ressource ci dessous :
l’IEN de la circonscription :
Jean Navarro

-

jean.navarro@ac-grenoble.fr

Les membres du RASED de votre secteur :

PSYchologues EN:
Sophie Babel, PSYchologue EN, secteur Albertville - Beaufortain - 04 79 32 27 18 sophie.babel@ac-grenoble.fr
Anne Ramette PSYchologue EN, secteur Val des Roses – Basse Tarentaise - 04 79 32 17 50 anne.ramette@ac-grenoble.fr
Géraldine Gerlier PSYchologue EN, secteur Louis Pasteur - 04 79 37 09 12 geraldine.gerlier@ac-grenoble.fr
Margot Fayolle, PSYchologue EN, secteur Ugine – Val d’Arly - 04 79 37 34 62 margot.fayolle@ac-grenoble.fr
Maîtres E :
Rodolphe Guyon-Veuillet, Maître E, basé à Ugine Pringollie maitreE.ugine@ac-grenoble.fr
Franck Dall Agnol, Maître E basée à Albertville, Pargoud Franck.dall-agnol1@ac-grenoble.fr
Sylviane Combaz, Maitre E, basé à Martin Sibill
sylviane.combaz@ac-grenoble.fr
Pascale Tonin, Maître E basée à Albertville, Val des Roses Pascale.tonin@ac-grenoble.fr
Les conseillères pédagogiques de la circonscription
Estelle Rospars, CPC généraliste
Estelle.rospars@ac-grenoble.fr
Audrey Jay, CPC EPS
audrey.jay@ac-grenoble.fr

Les enseignants référents :
Matthieu Gauche
Kathleen Lamboley
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`
referentalbertville2@ac-grenoble.fr
referentalbertville1@ac-grenoble.fr

Les maîtres UPE2A
Laurence Satiat
Nathalie Beaurain
-

laurence.satiat@ac-grenoble.fgr
nathalie.beaurain@ac-grenoble.fr

LE CPD ASH en passant par l’intermédiaire des conseillères pédagogiques

Lors de l’apparition d’une situation complexe, l’IEN est informé si besoin, afin de mettre en place
une réponse coordonnée des membres du pôle ressources en relation avec l’équipe pédagogique.
Dans ce cas, une réunion d’évaluation de la situation associe dans l’école les membres du pôle
ressource désignés par l’inspecteur et l’équipe du conseil des maîtres de cycle ou de l’école. À la
demande de l’enseignant et pour des situations particulières, l’échange peut l’associer seul avec les
membres du pôle.
Cette réunion d’évaluation peut :
- soit inviter à engager des investigations plus approfondies en s’appuyant sur des regards croisés, - soit définir un premier programme de travail impliquant le cas échéant l’action concertée de
différents membres du pôle.
On veillera toutefois, si une action coordonnée des membres du pôle ressource est engagée à
placer les acteurs locaux au coeur du dispositif ainsi :
- Dans la classe c’est le maître, qui après consultation et échanges avec le pôle ressource, reste le «
chef d’orchestre » ou le « maître d’oeuvre » des actions menées dans sa classe pour un élève, un
groupe d’élève ou sa classe.
- Le directeur aide à la formalisation du projet de l’élève et coordonne si besoin l’action du conseil
des maîtres en relation avec l’intervention du pôle ressource.
- Le président du conseil de cycle procède de même si besoin, en particulier dès lors que les actions
s’inscrivent dans la durée et concernent plusieurs élèves
Chaque membre du pôle ressource intègre dans son rapport d’activité les actions qu’il mène à ce
titre.
Modalités :
Le pôle ressource se réunit trois fois par an afin de faire un point sur ses interventions, de réguler
puis de mesurer son action.
Éthique de fonctionnement :
Les membres du pôle ressource s’engagent à respecter strictement les règles éthiques du métier et
garantissent toute la confidentialité nécessaire sans jugement. Ce dispositif est là pour vous
soutenir.
Les réunions dans les écoles ne doivent en aucun cas se substituer aux dispositifs existants : équipe
éducative, équipe de suivi de la scolarité, conseil des maîtres… Il n’y est pas pris de décision
relative à l’orientation des élèves ou à leur parcours.
Une grille d’auto-positionnement (Annexe 1), élaborée par le pôle ressources à destination des
enseignants, pourra vous aider à déterminer si vous devez engager une recherche d’appui auprès
du pôle ressources pour faire face à la difficulté que vous rencontrez.
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