U.E. de l’IME Charles Isautier - Saint Louis
Fondation du Père Favron
3, rue Marius-et-Ary Leblond
97450 SAINT-LOUIS
Tél. : 0262 91 29 69
Fax : 0262 91 29 50
Mail : impsl@favron.org

École mixte - Spécialisée (D)
Ouverture de l’établissement et accueil des enfants
de 8 h à 11 h 30 - de 13 h à 15 h 30

Tutelle : Diocésaine
Directeur : GUIBERT David
Coordonnatrice pédagogique : HOARAU Évelyne

Organisme de gestion : O.G.E.C - U.E.S
Président de l’O.G.E.C. : UROGEC
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Effectif :

Nombre d’élèves : 43 pour 4 enseignants et 1 classe de maternelle autiste de 7 élèves pour 1 enseignante
Classe

Spécialisée

Nombre de classes

3 classes de l’Enseignement privé
Catholique + 2 classes de
l’Enseignement Public

NOM - Prénom des enseignants
sur les postes

BEYRAND Myriam
DELAGUILLAUMIE Isabelle
HOARAU Évelyne

Accueil des enfants handicapés :
✓
OUI ❒

NON ❒

Temps forts de l’année scolaire :

• Fête de Noël
• Carnaval
• Course contre la faim
• Pique-nique des familles
• Voyage à l'Île Maurice
• Kermesse
• Action de sensibilisation à la sécurité routière et aux gestes
de premiers secours

L’I.M.P. de St-Louis a un agrément pour l’accueil de 43 enfants. (Internat et semi-internat). L’établissement accueille également une classe de
maternelle autiste de 7 élèves en unité délocalisée.
L’annexe 24 du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 précise « enfants ou adolescents présentant une déficience intellectuelle »… qui
peut s’accompagner… « de troubles de la personnalité, de troubles
comitiaux, de troubles moteurs et sensoriels et des troubles graves de
la communication de toutes origines et des maladies chroniques compatibles avec une vie collective »…
Selon les termes de la loi du 11 février 2005, les enfants sont orientés vers l’I.M.E. par la MDPH (Maison Départementale de la Personne
Handicapée).
Les élèves sont âgés de 6 à 16 ans. Ils sont majoritairement originaires
de St-Louis, d’Etang-Salé, de Cilaos, de St-Joseph et du Tampon. La
plupart d’entre eux viennent de l’école primaire ou de CLIS.
Les niveaux scolaires peuvent être assimilés à ceux du c ycle 1 et du
début de cycle 2.
Le projet individuel de l’enfant s’articule autour de 3 axes :
		
- l’axe thérapeutique,
		
- l’axe éducatif,
		
- l’axe pédagogique.
L’Unité d’Enseignement de l’IMP Charles Isautier de Saint-Louis se compose de 2 classes implantées sur le site de l’IMS Charles ISAUTIER
(enseignement privé sous contrat simple avec l’État) et un au collège La
Salle Saint-Charles, annexe de Bois d'Olive.

