
Ecole Saint Pierre 

d’Abbeville 

 

Toute une communauté  éducative au  

 service des enfants à besoins particuliers 

Ecole Saint Pierre 

d’Abbeville 

24 place Clémenceau 

80100 ABBEVILLE 

03.22.20.62.00 

ecolesaintpierreabbeville@gmail.com 

https://saintpierreabbeville.com  

Chef d’établissement : Mme CAZIER 

Enseignante spécialisée : Mme ALIPRE 

Scolarité: 55€ par mois 

Possibilité d’aide individuelle sur dossier 

Transport assuré par un taxi sur notification 

« Redonner du sens à l’école passe par la mobilisation de tous. » 

Du personnel  

formé et sensibilisé aux 
élèves à besoins            

spécifiques.  

Respect des rythmes 
d’apprentissage de     

chacun par l’élaboration 
d’un plan de travail          

personnalisé. 

Un internat au sein de 
l’établissement 

 

Poursuite possible en 
ULIS collège  

L’Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS)  

accueille jusqu’à 12 enfants, d'âges différents en situation de handicap ou de 

grande difficulté scolaire.  

Ils ont chacun leur classe de référence au sein de l'école en fonction de leurs 

âges et besoins spécifiques. 

Ces enfants ont des troubles qui ne permettent pas de suivre une scolarisation 

individuelle et continue dans une classe ordinaire. 

L’orientation d’un élève vers un dispositif ULIS est prononcée par la MDPH. 

 

Un enseignement spécialisé leur est proposé. 

Il s’agit : 

 D’un travail personnalisé ou par groupes selon leur âge, leurs capacités  et 

leurs besoins. 

 De respecter les rythmes d’apprentissage et de placer les élèves dans une 

dynamique de progrès. 

 De faire  participer les élèves à la vie de l’école par  une grande partie de 

leur emploi du temps dans les classes  ordinaires. 

IPNS 



Une école Catholique  

L’école Saint Pierre a l’espérance d’accueillir, 

d’accepter  chacun dans sa (ses) différence(s) 

et de faire  grandir chacun dans un projet 

d’amour. 

 
Une école du contact 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un temps d’échange privilégié lors des inscriptions. 

 Des rencontres régulières parents-enseignants.  

 Une équipe qui favorise le dialogue : téléphone, mail, tableau 

d’affichage, présence à chaque ouverture de porte. 

 Des équipes de suivi de scolarisation rigoureuses . 

Une école du partage 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Un espace  de récréation commun. 

 Un espace vert, l’occasion de s’émerveiller de la nature qui nous 
entoure et de s’intéresser à l’écocitoyenneté. 

 Des sorties et séjours pédagogiques en groupe classe ordinaire. 

 La participation active aux projets et fêtes de l’établissement. 

 L’inscription possible aux clubs de l’école: Chorale, théâtre, blog. 

Une équipe pluridisciplinaire  
 
 
 
 
 

 

 Une équipe éducative attentive, dynamique et disponible. 

  La présence d’un maître spécialisé, titulaire du Certificat 

d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Education 

Inclusive (CAPPEI)  

 Des enseignants engagés dans l’accueil de chacun, sensibles à la 

différenciation pédagogique. 

 Des AVS qui œuvrent, sous le contrôle de l'enseignant, à 

favoriser l'autonomie de l'élève, sans se substituer à lui.  

 La mise à disposition d’un local pour les interventions du 

SESSAD et un accès facilité aux ambulanciers. 

Une pédagogie adaptée  
 
 
 
 

 

 

 Une pédagogie tournée vers le vivre ensemble. 

 Une sollicitation à des activités sportives diversifiées (aviron, es-
crime, danse…) au service des savoirs-être tels que le dépasse-
ment de soi, la confiance en soi ou encore la rigueur. 

 Une pédagogie individualisée: prise en compte des difficultés et 
facilités de chacun. 

  Des temps en classe ordinaires avec des adaptations . 

  Des temps en ULIS pour travailler ce dont l’élève a besoin : le 
 langage pour certains, la construction du nombre pour d’autres,        
 la lecture, etc. 

Des outils pour favoriser les réussites 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Des manipulations et des jeux au service des apprentissages.  

  Des adaptations pédagogiques: une dictée à l’adulte plutôt      
 qu’écrire seul, une carte heuristique plutôt qu’une longue 
 leçon, l’évaluation des connaissances à l’oral  plutôt qu’à l’écrit, 
 un polycopié agrandi pour une meilleure lecture…) 
 Un dispositif ULIS à l’ambiance et à la  taille « cocooning ». 

 Une place identifiée dans la classe ordinaire. 

 Un accès informatique à des temps définis. 

 Des tableaux blancs interactifs accessibles aux enfants. 

LES MOYENS 
 

Au service des élèves du dispositif ULIS 


