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I.M.E. Edmond Albius

CLASSE DÉLOCALISÉE DE L’ECOLE PRIMAIRE EUGENE DAYOT

LE DISPOSITIF :

La classe externalisée Eugène DAYOT 
accueille des enfants âgés de 6 à 12 ans qui 

sont inscrits à l’IME Edmond ALBIUS.
Il s’agit d’enfants qui présentent une déficience 
intellectuelle. Ces enfants sont encadrés par 
2 éducatrices spécialisées et une enseignante 
spécialisée. Elle dispose d’un plateau technique 
composé d’un psychomotricien, d’une psycholo-
gue, d’un psychiatre etc...
L’école Eugène DAYOT située en centre-ville 
de la commune de Saint-Paul sur le front de mer, 
met à disposition de cette classe 2 salles de classe 
ainsi que le matériel sportif et vidéo.

LA SCOLARITE :
Les enfants qui évoluent dans cette classe suivent 
une scolarité similaire à celle des autres enfants 
de l’école. 
Les temps de récréation et de repas sont com-
muns.

Les enfants bénéficient au sein de cette classe :
• D’une prise en charge scolaire avec une péda-
gogie adaptée,
• D’une prise en charge éducative axée sur l’ap-
prentissage de l’autonomie des gestes de la vie 
quotidienne, la prise d’initiative, la socialisation 
et l’adaptation comportementale à un environne-
ment ordinaire,
• D’un accompagnement psychologique,
• D’une prise en charge en psychomotricité.

Ils bénéficient au sein de l’école :
• De tous les évènements de l’école : kermesse, 
fête de Noël, concours, carnaval…
• De toutes les sorties culturelles proposées par 
la mairie : théâtre, concert, spectacle…
• Des interventions des animateurs en sciences,
• Des temps d’écoute de contes encadrés par des 
parents bénévoles.
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L’INCLUSION SCOLAIRE :

Différents types d’intégration scolaires sont 
proposés :
• Elaboration de projets communs avec une 
classe permettant des intégrations collectives,
• Participation au journal de l’école,
• Participation aux sorties avec les classes ordi-
naires,
• Intégrations individuelles : éducation sportive, 
sortie médiathèque, découverte du monde…

Complexe Edmond Albius
110 Chemin Piton Defaud • 97460 Saint-Paul

Tél. 0262 45 32 32 • Fax. 0262 45 38 70 
www.albusiens&alefpiens.re • rh.albius@alefpa.re


