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Édito 
VVVV    

ous vous demandez sans doute ce que sont devenus les RASED depuis que le génie mi-
nistériel a développé le fabuleux concept des aides personnalisées. 
Peut être, pensez-vous qu'ils font désormais parti de l'histoire ancienne. 

On aurait en effet bien des raisons de le croire. Avec un ministre qui répète à n'en plus finir 
que son principal objectif est la lutte contre l'échec scolaire, le silence de l'administration à 
leur sujet est devenu assourdissant. Il n'y est fait allusion nulle part; ni dans les program-
mes, ni dans le guide pratique aux parents, ni dans la circulaire de rentrée.  C'est à croire 
que les maîtres spécialisés n'ont plus aucun rôle à jouer dans l'aide aux élèves en difficulté. 
Peut être ne faut-il y voir là qu'une simple omission sans conséquence. Mais, lorsqu'on nous  
annonce la suppression de 3 000 emplois dans les réseaux en 2009, on est tout de même en 
droit de suspecter qu'il y ait une volonté bien réelle de faire disparaître les RASED. 
Plus largement, le recours systématique au terme de « soutien », en lieu et place de celui d' 
« aide spécialisée », semble traduire un profond changement quant aux réponses à apporter 
au problème complexe de l'échec scolaire.       Guillaume 

  


