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Ain Najm, le 2/12/2021

Programme d’Accompagnement « RAISED »
Le Réseau d’Accompagnement et d’Inclusion Scolaire pour les Elèves en Difficulté « RAISED » lance
son projet de suivi auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Notre mission est de rendre l’apprentissage accessible à tous en visant la réussite des élèves
indépendamment de leur capacité d'apprendre et de leur(s) besoin(s).
RAISED met à votre disposition une équipe pédagogique et thérapeutique qui propose des séances de
rééducation individuelle après avoir établi un programme pédagogique individualisé pour chaque élève ayant des
difficultés d’apprentissage diagnostiquées et ceci de la classe de CP jusqu’en CM2.
Suite à l’étude des besoins de chaque élève, l’équipe RAISED, en collaboration avec les parents, proposera
des services qui seront fonctionnels à partir du deuxième trimestre (après les vacances de Noël) :
● Des séances orthopédagogiques : 3 à 5 séances par semaine pour remédier aux difficultés et aux lacunes
pédagogiques en proposant à l'élève des stratégies adaptées et en assurant une modification ou une
adaptation du programme au besoin.
● Des séances de prise en charge orthophonique à raison de 1 à 2 séance(s) par semaine afin de pallier
les difficultés d’apprentissage tant au niveau du langage écrit que de la logico-mathématique.
● Des séances de prise en charge psychomotrice à raison de 1 à 2 séance(s) par semaine afin de pallier les
difficultés au niveau de la motricité globale et fine et des fonctions exécutives.
Tarif jusqu’en Juin 2022
1, 300,000 L.L.

Fréquence
1 fois par semaine

Séance d’orthophonie
Séance de psychomotricité

2, 600, 000 L.L.
1, 300,000 L.L.

2 fois par semaine
1 fois par semaine

Séance de psychomotricité
Séance d’orthopédagogie

2, 600, 000 L.L.
3, 900, 000 L.L.

2 fois par semaine
3 fois par semaine

Séance d’orthopédagogie

6, 500, 000 L.L.

5 fois par semaine

Service
Séance d’orthophonie

Les inscriptions seront faites auprès de Mme Nahla Habib à la direction. Le dernier délai
d’inscription est le lundi 20 décembre 2021.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mme Krystel Menassa Tabet, coordinatrice de l’équipe
RAISED, du lundi au mercredi entre 8h et 10h ou envoyer un courrier électronique à l'adresse
raised@ssccainnajm.com avant le lundi 20 décembre 2021.
La Direction
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