
Les moyens Un projet d’établissement au 

service de notre dispositif. 
Les élèves dans notre Ulis 

Un  accompagnement  

Personnalisé. 

Une pédagogie tournée  
vers l’estime de soi et le 
bien vivre ensemble. 

Des outils pour favoriser 

les réussites. 

Une pédagogie  adaptée 

aux besoins de chacun. 

L’enfant est inscrit dans une 

classe ordinaire et bénéficie 

de l’Ulis selon ses besoins. 

Un contact régulier  

avec les familles. 

S’OUVRIR DAVANTAGE A L’ALTERITE 

• Accepter  et reconnaître la 
différence. 

• Accompagner les élèves à besoins 
particuliers. 

ÊTRE ATTENTIF AUX PLUS « PETITS » 

• Aider l’élève à trouver sa place dans 
la « société -  école » 

• Valoriser la réussite de tous 

PROMOUVOIR LA CO-RESPONSABILITE 

• Un regard bienveillant sur l’élève 

• Co-éduquer  dans  l’accompagne-
ment  personnel de chaque enfant. 

« J’aime l’école parce qu’elle nous éduque au vrai, au bien  

et au beau.[…]  Et ensemble, ces éléments  nous font grandir 

 et nous aident à aimer la vie, même quand  nous allons mal,  

même au milieu des problèmes. La véritable  éducation nous  

fait aimer la vie, nous ouvre à la plénitude de la vie ! »   

   Pape François 



Ecole Sainte Marie 

15/17 Place Saint Sépulcre  

80 100 ABBEVILLE 
03-22-20-62-00 

mail :  jerome.lheureux@ac-amiens.fr     

https://stpierrendfstemarie.com/ 
Etablissement Catholique Sous contrat d’association avec l’État 

IPNS 

C’est quoi une Ulis ? 

• L’équilibre entre les classes  

    ordinaires et le dispositif Ulis. 

• Un projet de groupe AGILE 

• Un volet  pédagogique élaboré et 

ajouté au Projet Personnalisé de 

Scolarisation (PPS) de chaque 

élève. 

• Un parcours individualisé. 

• L’estime de soi : un élément 

reconnu pour mieux apprendre. 

Ecole Sainte Marie 

Ulis 
Unité localisée pour l’inclusion scolaire 

 

Toute une communauté éducative au  

 service des enfants à besoins particuliers 

L’Unité localisée pour l’inclusion scolaire  

accueille des enfants dont la situation de 

handicap nécessite de suivre des enseigne-

ments dans une classe ordinaire et d’autres 

en dispositif Ulis. 

Un enseignement spécialisé leur est proposé dans 

des temps de regroupement :  

• un travail personnalisé ou par groupes selon leur 

âge, leurs capacités  et surtout leurs besoins.  

• le respect du rythme d’apprentissage. 

• placer les élèves dans une dynamique de progrès. 

Ecole privée … école payante ??? 

En lien avec son projet éducatif, 
l’école Sainte Marie a l’espérance 
d’accueillir, d’accepter  chacun avec 
ses différences et de faire  grandir 
chacun dans un projet d’amour. 
 

Le tarif mensuel  pour les élèves d’Ulis 
est de 25 €. 


