
1 
 

Communiqué de presse 
19 octobre 2018 

 
 
 
 
Une convention de partenariat  
en faveur de l’inclusion scolaire  
 
Les élus de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, l'Institut Médico-Educatif Max Brière du Pré de la Bataille 

et l’Education Nationale ont souhaité mener ensemble une démarche d’inclusion scolaire 

des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire. Il s’agit de favoriser la scolarisation 

et de répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves en situation de handicap. Afin 

d’officialiser cette démarche, une convention de partenariat tripartite va être signée entre 

les différents partenaires le vendredi 19 octobre à 17h30 à l’Hôtel de ville de Saint-Pierre-

lès-Elbeuf. 

 

Le 5 novembre prochain, une Unité Externalisée d’Enseignement (UEE) s’ouvrira à l’école 

élémentaire Jules Verne de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Elle concerne 7 enfants, âgés de 8 à 11 ans, 

de l’IME Max Brière qui seront accompagnés d’une enseignante et de leur éducatrice de 

l’Institut Médico-Educatif. Les enfants seront accueillis 4 matinées par semaine. 

Cette démarche novatrice et unique dans la circonscription s’inscrit dans le cadre d’un 

partenariat entre la ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, l’IME Max Brière et l’Education nationale. 

Elle sera officialisée le 19 octobre à 17h30 par la signature d’une convention entre les 

partenaires. 

 

Un projet qui s’inscrit dans une démarche nationale  
 

La scolarisation des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire renforce la priorité 

municipale faite à l’éducation à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Elle rencontre un objectif national qui 

prévoit que, dans les 2 années à venir, au moins 50% des enfants accueillis en IME puissent 

bénéficier d'une scolarité partielle en milieu ordinaire, et ce dans le cadre d'une démarche 

régulière tout au long de l'année scolaire. Afin de réaliser cet objectif, il s’agit de créer des 

Unités Externalisées d’Enseignement (UEE) comme la ville le fera avec ses partenaires à Saint-

Pierre-lès-Elbeuf. 
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Des équipes pédagogiques mobilisées et des équipements adaptés  

 

L’équipe pédagogique, Direction et enseignants, de l’école Jules Verne s’est fortement 

impliquée dans la démarche et accompagne le projet en concertation étroite avec les 

enseignants et éducateurs de l’IME. Grâce à cette démarche, les enfants de l’IME et de l’école 

Jules Verne pourront se rencontrer sur des temps de la vie quotidienne, comme lors des repas, 

de la récréation ou des spectacles. Un moyen de faire se rencontrer les élèves avec leurs points 

communs et leurs différences, de susciter le dialogue, de favoriser l’inclusion d’un plus grand 

nombre d’élèves aux besoins particuliers et de lutter contre la discrimination. 

 

Afin d’accueillir dans les meilleures conditions les enfants, la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf a 

libéré une salle de classe à l'école Jules Verne et mis à disposition du mobilier scolaire. L'IME 

de son côté a mobilisé les jeunes de la section peinture du Pré de la Bataille afin d'assurer un 

rafraîchissement de la salle de classe. Ces travaux ont été réalisés en lien avec les services 

techniques de la ville qui ont aidé à la mise en place du chantier.  

 

Une démarche partenariale amorcée de plusieurs années autour de projets communs 

 

Depuis de nombreuses années, la question du handicap et de l’inclusion du public en situation 

de handicap, enfants et adultes, est au cœur de la réflexion des élus qui ont créé des liens 

étroits avec l’IME Max Brière du Pré de la Bataille. Les rencontres sont régulières et les projets 

communs sont nombreux depuis ces dix dernières années. Semaine du handicap ou projets 

culturels communs (CLEAC, dispositif santé handicap, Partir en livre, rencontres à la 

bibliothèque, rencontre sportive lors des cross), la Ville développe des partenariats avec la 

structure afin de croiser les publics et d’engager des rencontres.  

La création d’Unités Externalisées d’Enseignement (UEE) s’inscrit dans le prolongement de ces 

actions. Dans un second temps, une deuxième classe avec les adolescents de l’IME Max Brière 

devrait être créée au collège Jacques Emile Blanche. 


