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Nord

Ouest

U.E. de l’IME Levavasseur
45, avenue Desbassyns
97490 SAINTE-CLOTILDE
Tél. : 06 92 69 21 74
Toutes les classes de l’Unité d’Enseignement sont délocalisées à l’école Notre
Dame de la Paix et au Collège La Salle
Saint-Michel.
Tutelle : Diocésaine
Coordonnatrice pédagogique : POLARD Gwenn

Sud

Institut médico-éducatif
Ouverture de l’établissement et accueil des enfants
de 8 h à 12 h - de 13 h à 15 h
les lundi, mardi, jeudi et vendredi

Président de l’O.G.E.C. : UROGEC

Effectif :

Nombre de classes : 7

Accueil des enfants handicapés :
✓
OUI ❒
NON ❒
L’Unité
d’Enseignement
de l’IME Levavasseur est
composée de 6 classes
accueillant des élèves déficients intellectuels et porteurs d’autisme. Elles sont
implantées dans les locaux
de l’école Notre Dame de
la Paix et du collège La
Salle Saint-Michel.
Depuis la rentrée de 2016,
une UEMA, projet expérimental, à vu le jour, dispositif ayant pour objectif de
préparer 7 jeunes élèves
autistes à intégrer un CP
ordinaire à l’issue des trois
années de prise en charge.

Nombre d’élèves : 67

Projets :

De nombreux projets d’intégration et d’inclusion sont mis
en place chaque année avec certaines classes de l’école
Notre Dame de la Paix et certains professeurs de sport,
de musique, d’AP en partenariat avec les éducateurs, d’allemand et d’histoire-géographie du collège La Salle Saint
Michel.
Un atelier d’activités manuelles animé par des éducateurs
de l’IME, où collégiens et élèves de l’IME se côtoient, a été
mis en place sur la pause méridienne avec des élèves du
collège.

Temps forts de l’année scolaire :

• Tous les temps forts de l’année (rentrée, célébrations, Noël,
Pâques, fêtes de fin d’année…) sont partagés avec nos
établissements d’accueil
• Journée du handicap au mois de décembre à laquelle
sont invitées nos classes partenaires de l’école ordinaire.
• Journées de l’autisme
• Sensibilisation à la différence auprès des collégiens et des
élèves de l’école primaire
• Sensibilisation à la différence auprès des classes de 6ème
autour de visionnages de documentaires et de débats

