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Public à besoins spécifiques 
 
 

I. Dispositifs en faveur des élèves en situation de  handicap. 

1. Création de 3 unités localisées d’inclusion scolaire (ULIS écoles) pour les élèves présentant des troubles 
des fonctions cognitives (ULIS1) 

2. Création d’une unité localisée d’inclusion scolaire pour les élèves présentant des troubles du spectre 
autistique (ULIS TSA) à l’école primaire Louise Michel à Montreuil 

3. Transfert de l’unité localisée d’inclusion scolaire pour les enfants présentant des troubles de l’audition 
(ULIS2) de l’école élémentaire Emile Cote vers une autre école de Gagny. 

4. Etablissements spécialisés 

• Création de l’institut médico-éducatif (IME) Soubiran à Villepinte 

- Création de 2 postes de maître option D à l’IME Soubiran à Villepinte 
- Création d’une unité externalisée option D autistes à la maternelle Laurencin à Villepinte 

• Création d’un poste d’unité d’enseignement externalisée à l’école élémentaire Perrières à Aulnay 
sous Bois, rattachée à l’unité d’enseignement de l’hôpital Ballanger, pour des élèves présentant 
des troubles du spectre autistique, par transformation de l’unité localisée d’inclusion scolaire 
implantée dans l’école. 

• Création de l’espace pédiatrique Alice Blum Ribes à Montreuil 

- Création de 4 postes de maîtres option C 

• Fermeture de postes de direction 

- Centre Maurice Coutrot à Bondy 
- IMP Louise Michel à Pantin 
- EMP Henri Wallon à Stains : annulation provisoire de la fermeture 

5. Création de 2 postes d’enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap 

6. Circonscription St Denis 3 : création d’un poste de conseiller pour la scolarisation des élèves en situation 
de handicap 

 
II. Accueil des élèves allophones 

1. Création de nouveaux dispositifs UPE2A 

- Ecole élémentaire Charlotte Delbo 
- Ecole élémentaire Victor Hugo à Stains 
- Ecole élémentaire Nanteuil à Montreuil 
- Ecole élémentaire Saint-Exupéry à Villemomble 
- Ecole élémentaire Angela Davis à la Courneuve 
- Drancy : implantation à déterminer 
- Ecole élémentaire Paul Langevin au Lilas 
- Ecole élémentaire Quatremaire à Noisy le Sec 

2. Modification du réseau UPE2A 

- Epinay sur Seine : transfert de l’UPE2A itinérante de la circonscription à l’école élémentaire Rousseau 1 
- Noisy le Grand : transfert de l’école élémentaire Abeilles vers l’école élémentaire Clos des Aulnes 
- St Denis 1 : transfert de l’école élémentaire Robespierre vers l’école primaire Opaline-Lacore 
- St Denis 2 : transfert de l’école élémentaire Sembat vers l’école élémentaire Pina Bausch de St Denis 1 
- Bobigny : fermeture du dispositif à l’école élémentaire Marie Curie 


