
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspection de l’Education Nationale 

Circonscription d’EVREUX II 

Année scolaire 2018-2019 

COMMUNICATION N°2 (DEUXIÈME PARTIE)  

 

 

 

 

 

 

 

Le pôle ressource 

Mesdames, Messieurs, 

Cette communication précise le cadre réglementaire dans lequel doit fonctionner 

le pôle ressource de la circonscription, en adéquation avec la charte de fonction-

nement définie dans le département de l’Eure.  

Elle sera lue et émargée par chacun des membres de l’équipe pédagogique. 

Je vous en remercie. 

France BARBOT 
Inspectrice de l’Education Nationale 
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LE PÔLE RESSOURCE DE LA CIRCONSCRIPTION 

 

Textes de référence : 

  Circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014– BO n°15 du 28 août 2014 

  Décret n° 2014-1377 du 18-11-2014 (JO du 20-11-2014) 

La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole 

de la République reconnaît 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 ». 

Le postulat de principe repose sur :  

• Le principe d’une école inclusive. 

• Celui de l’éducabilité pour tous. 

 

1. ACTIONS DU PÔLE RESSOURCE 

 

L’inspectrice de l’Éducation nationale, pilote du pôle ressource, définit après réflexion partagée avec 

les membres du pôle ressource, les axes stratégiques de mise en œuvre des aides aux élèves et aux 

enseignants de la circonscription dont elle a la charge. 

 

L’objectif central de tous les professionnels mobilisés dans ce cadre est de prévenir et de remédier 

aux difficultés qui se manifestent dans les écoles afin d’améliorer la réussite scolaire de tous les 

élèves. 

 

Ce qu’est le pôle ressource : 

Le pôle ressource a pour mission d’élaborer des réponses concrètes relatives aux problèmes 

rencontrés au sein de l’école, quand cette dernière a privilégié sans succès toutes les pistes 

pédagogiques possibles en classe. 

Ainsi, dans une dynamique de travail collaboratif, il facilite l’approche des situations à partir des 

regards croisés, fédérant de fait une meilleure complémentarité des personnels de l’Éducation 

nationale.  

 Accompagnement des équipes 

L’évolution et la mutation d’une école de plus en plus inclusive réclame le tissage de liens entre les 

acteurs au plus près de la réalité du terrain.  Ainsi, le pôle ressource vient en aide à l’enseignant ou 

l’équipe qui rencontre des difficultés et pour lesquelles il ou elle s’interroge.  

Il va alors constituer un lieu d’échanges autour de situations complexes rencontrées : le croisement 

des regards de professionnels de l’éducation, ayant également eux-mêmes pu être confrontés à des 

problématiques similaires, est un levier clairement identifié comme positif.  

 Accompagnement par la diffusion de ressources (fiches reflexes, outils pédagogiques, …) 

Il est aussi un lieu de réflexion permettant d’élaborer un projet commun, de cibler des actions de 

prévention et d’interventions dans l’objectif d’une meilleure cohérence possible des démarches 

permettant de prendre en charge la difficulté scolaire. Des temps institutionnalisés pilotés par l’IEN 

permettent de le reconnaitre en tant que dispositif « pôle ressource » et comme faisant partie des 

missions de ses différents membres.  
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Ce que n’est pas le pôle ressource : 

Il n’a pas pour vocation à s’affirmer dans une pratique de type « analyse bureaucratique des 

demandes » : il ne doit en aucun cas être saisi pour une étude systématique de toutes les 

demandes, au risque de ne pas pouvoir contribuer à l’amélioration de la réussite scolaire.  

 Ce n’est pas une instance administrative de contrôle : le jugement des pratiques est proscrit. 

Il ne se substitue pas au RASED, lequel ne doit pas être confondu avec le pôle ressource dont il est 

une composante. Les membres du RASED y apportent évidemment leur expertise mais en 

complémentarité avec d’autres champs professionnels experts. Sur la base des priorités définies par 

l’IEN en tant que pilote, le RASED reste indépendant du pôle ressource concernant son 

fonctionnement quotidien et les modalités de saisie (demandes d’aide  Projet d’aide spécialisé du 

RASED). 

Aucune demande ne sera archivée en tant que telle. 

 

2. LES MEMBRES DU PÔLE RESSOURCE : 

L’équipe de la circonscription : 

France BARBOT, IEN 

Catherine FENAULT, conseillère pédagogique 

Pierre QUILICI, conseiller pédagogique (option EPS-Assistant de Prévention) 

Claire VASSEUR, ERUN 
 

Les maîtres formateurs :            

Françoise HORLAVILLE (cycle 1), Ecole C. Colomb, Évreux 

Sandrine ANNE (cycle 1), St Aquilin de Pacy 

Delphine IMENEURAET (cycle 2), Ecole J. Cartier, Évreux 

Elodie LETOURNEL (cycle 3), Ménilles 
 

Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de Handicap : 
Marie-Laure BAUDRY, ERSH secteur de Pacy 
Corinne RENOUX, ERSH du secteur de Gravigny 
Mireille CAPRON, ERSH du secteur de Netreville + Huest 
Sami SALLY, ERSH du secteur : Miserey, Gauciel, Le Vieil Évreux, Cierrey, Le Val David, Jouy sur Eure, Fontaine 
sous Jouy 
 

Les psychologues de l’Éducation nationale : 
Pascale GOUTAL, PsyEN du secteur de Pacy sur Eure, 
Laure PINEL, PsyEN du secteur de Gravigny, 
Dominique GOY, PsyEN du secteur de Netreville. 
 

Les enseignants spécialisés (toutes options) : 
Claire Christine FILLATRE, (dominante relationnelle), secteur de Netreville, 
Elodie GARDIN, (dominante pédagogique), secteur de Netreville, 
Valérie LANGELLIER, (dominante pédagogique), secteur de Netreville, 
Pascal GRIMBERT, (dominante pédagogique), secteur de Netreville, 
Christelle VIGNEUX (soutien), secteur de Gravigny, 
Myriam SIHEL, (dominante relationnelle en formation), secteur de Pacy sur Eure, 
Annie CANCHEL, (dominante pédagogique), secteur de Pacy sur Eure, 
Sylvie LAURENT, enseignante UP2A –Clos au Duc. 
 

Les directeurs d’école : 
Marie TESSIER, Directrice Ecole du Clos au Duc, 
Jean-Philippe SABARDEIL, École du Bois Bohy 
 

La Directrice vie scolaire, Cathy ROUSSEAU, 

La coordonnatrice de l’éducation prioritaire, Émilie RABIET 
 

Un pôle ressource plus restreint (10 membres) 

se réunira une fois par période afin de faire le 

bilan sur les demandes émises et les réponses 

qui ont pu y être apportées. Les effets de ces 

actions y seront évalués en fonction des 

objectifs fixés pour chaque demande. 

Le pôle ressource restreint peut aussi donner 

des informations à titre de prévention et le cas 

échéant mutualiser certains documents 

 



 

4  

Les personnels qui pourront être sollicités :  
Les personnels sociaux et de santé de l’Éducation nationale, 
L’équipe maternelle (IEN et CPC), 
L’équipe ASH (IEN et CPC ASH). 

 

3. LE PROTOCOLE DE SAISIE DU PÔLE RESSOURCE 

Deux types de sollicitations sont possibles : 

a. Demande directe : l’enseignant (ou une équipe) est confronté(e) à des difficultés particu-

lières qui peuvent concerner la gestion de la classe, l’accumulation de contraintes qui sem-

blent difficiles à dépasser, l’accumulation de situations sensibles etc… Dans ces situations, 

l’enseignant doit pouvoir saisir le pôle ressource, geste professionnel, constructif, dans une 

logique de réflexion d’équipe. Dans ce cadre, l’enseignant formule une demande écrite en 

quelques lignes relatant de façon précise et explicite la situation problème à l’IEN. 

b. Demande indirecte : un membre du pôle ressource peut, après dialogue avec un enseignant 

ou une équipe, proposer l’intervention du pôle ressource lorsque par exemple l’accumula-

tion de difficultés peut devenir envahissante. Ce membre va alors informer l’IEN et accom-

pagner l’enseignant (ou l’équipe) pour formuler sa demande d’aide auprès du pôle res-

source.  

Les demandes seront formulées en numérique uniquement à l’aide de la fiche de demande de 

mobilisation (Annexe 1) ou directement dans un courriel qui sera transmis au secrétariat de la 

circonscription :  

0271309b@ac-rouen.fr  

 

L’IEN, accompagnée de l’équipe de circonscription, évalue si une réponse immédiate peut être 

apportée avec efficacité ou s’il est nécessaire de mobiliser le pôle ressource restreint.  Pour cela, il 

prend contact avec l’enseignant ou l’équipe afin d’évaluer la demande.  

Dès lors qu’une demande parvient au pôle ressource, une évaluation de la situation exposée associe 

les membres du pôle ressource et le (les) demandeur(s) : l’enseignant, l’équipe du conseil des 

maîtres ou de l’école…. 

En cas de demande personnelle, l’enseignant peut faire part de son besoin de rencontrer seul les 

membres du pôle ou de pouvoir être entendu à distance s’il le souhaite.  

Dans tous les cas un point d’étape et un bilan conclusif doivent permettre de mesurer les effets de 

l’action engagée. 

 

Ce qu’il convient de retenir : 

 Dans la classe c’est l’enseignant qui, après consultation et échanges avec le pôle ressource, 

reste le maître d’œuvre des actions menées pour un élève, un groupe d’élèves ou la classe 

entière. 

 Le directeur aide à la formalisation du projet de l’élève, du groupe, et coordonne si besoin 

l’action du conseil des maîtres en relation avec l’intervention du pôle ressource. 

 L’IEN reste le garant de l’action d’accompagnement envisagée pour un enseignant ou une 

équipe d’enseignants. 

Janvier 2019 

France Barbot 

Inspectrice de l’éducation Nationale 

mailto:0271309b@ac-rouen.fr

