Le Projet des Anges
A l’école Saint-Michel, accueillons
2017
les plus fragiles
11

Nous souhaitons adapter nos locaux pour accueillir douze élèves porteurs de
handicap au sein de notre école

Le Projet :

Photos

L’école Saint Michel d’Yvetot a été créée le 03 mai 1707
par la Congrégation des Sœurs d’Ernemont. Depuis mars
2003, cet établissement est sous la tutelle des Sœurs de
Saint Joseph de Cluny du fait de la fusion entre les deux
congrégations susnommées.
L’école Saint Michel accueille aujourd’hui 604 élèves
répartis en 21 classes maternelles et primaires. Ces
élèves viennent d’Yvetot et de 83 communes environnantes. L’organisme de gestion (O.G.E.C) de l’école Saint
Michel a su, au fil des années, se donner les moyens d’accompagner l’évolution de l’établissement pour qu’il soit
un lieu d’accueil ouvert à tous les élèves et donc à toutes
les familles. Une gestion rigoureuse a permis d’assurer
un suivi immobilier régulier et le financement de nombreuses actions pédagogiques et éducatives dans l’intérêt des élèves
NOTRE PROJET : ACCUEILLIR DES ENFANTS PORTEURS DE HANDICAPS DANS NOTRE ÉTABLISSEMENT
Le projet d’établissement de l’école a toujours laissé une
place importante à la prise en compte de la différence et
des besoins particuliers de certains élèves. Un regroupement d’adaptation fonctionne depuis septembre 2004
dans l’établissement. L’O.G.E.C a, pour sa part, financé
l’embauche régulière d’employés de vie scolaire (E.V.S)
pour apporter une aide humaine aux enfants bénéficiant
d’une notification de la maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H) et notamment pour des
enfants porteurs de troubles autistiques.
Depuis plusieurs années, nous souhaitions accueillir un
dispositif U.L.I.S (unité localisée pour l’inclusion scolaire)
au sein de notre établissement. Ce dispositif accordé
dans le cadre du plan national “réussite et mixité scolaire”
permet à des enfants porteurs d’un handicap d’être inscrits dans une classe ordinaire tout en bénéficiant à certains moments de la journée d’adaptations pédagogiques
personnalisées dispensées par un enseignant spécialisé.

Notre Contribution :
Afin de permettre l’aboutissement de
leur projet, le groupe « LE PROJET DES
ANGES » attribue un don de :

Contactez-nous
LPP - PERRENOT - Le Projet des Anges
40 Avenue de la Déportation - 26100 ROMANS SUR ISERE
Tél : 04.75.72.70.70. - Email : leprojetdesanges@gmail.com

1 300 €

