U.E. de l’IME Charles Isautier - Saint Pierre
Foyer Albert Barbot
Chemin Albert Barbot
Bois d’Olives
97432 RAVINE DES CABRIS
Tél. : 0262 91 82 60

École mixte - Spécialisée (option D)
Ouverture de l’établissement et accueil des enfants
de 8 h 30 à 15 h 30 : lundi, mardi, jeudi
de 8 h 30 à 11 h 30 : mercredi
de 8 h 30 à 15 h  : vendredi

Tutelle : Diocésaine
Coordonnatrice pédagogique :
VAITILINGOM Marie-Ange

Directeur fonctionnel : GUIBERT David
Président de l’O.G.E.C. : OGEC UES
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Effectif :

Nombre d’élèves : 45
Classe

Spécialisée

Nombre de classes

3 classes
de l’Enseignement privé
catholique (sous contrat simple
avec l’État) 1 classe de
l’Enseignement public

NOM - Prénom des enseignants
sur les postes

MUSSARD Jessica
PELLETIER Sophie
VAITILINGOM Marie-Ange

L’Unité d’Enseignement de l’IME Charles Isautier de Saint-Pierre comporte 4 classes accueillant des élèves présentant des troubles des fonctions cognitives et des autistes, âgés de 7 à 16 ans Ils sont orientés en
IME sur décision de la MDPH. Leurs niveaux scolaires sont ceux des
cycles 1 et 2.
Localisation des classes :
- 2 classes sur le site de l’IMP : 1 poste temps plein Enseignement privé
et 1 poste mi-temps Enseignement public
- 1 classe délocalisée à l’école publique Jean Albany Terre Sainte (UED
primaire) : poste Enseignement privé
- 1 classe délocalisée au collège Terre Sainte (UED collège) : poste
Enseignement privé

Accueil des enfants handicapés :
✓
OUI ❒

NON ❒

Projets :

• De nouvelles inclusions cette année avec les classes de
6ème et de la SEGP : jeux des échecs, musique et bientôt
anglais
• Participation de nos élèves avec les autres collégiens à un
atelier « journal » mis en place par les assistantes d’éducation du collège
• Mise en place des stages de découverte professionnelle
en entreprise pour nos élèves ayant l’âge de 15/16 ans
(self, légumerie, coiffeur)

Temps forts de l’année scolaire :

• Journée de rencontre et d'échanges inter UED
• Journée sportive du collège
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