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La classe Ulis (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) de l’école primaire Notre-Dame-de-Lourdes 
sera accueillie, à partir de septembre, dans une nouvelle salle de cours. 

Réjane Richet, directrice, et Abigayil Schnunt, coordinatrice (à gauche). Article de Florence Moreau  

Depuis six ans, l’école Notre-Dame-de-Lourdes abrite une classe Ulis (Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire), un dispositif également présent à Cardinal Liénart « dans le privé catholique », précise 
Réjane Richet, directrice de l’établissement. Au total, 24 élèves sont scolarisés dans ces deux 
sections, dont 14 à Notre-Dame-de-Lourdes, encadrés par Abigayil Schnunt, coordinatrice. 

Trois missions  

« J’ai trois missions, intervient l’enseignante. Une mission d’enseignement, une autre de personne 
ressources, et enfin celle d’organiser les emplois du temps des élèves car ils ne sont pas toujours avec 
moi. » Ceux-ci souffrent de troubles des fonctions cognitives (problème de mémorisation, d’accès à 
la lecture, d’attention…) et sont du niveau grande section maternelle jusqu’au CM2. « En fonction de 
chaque enfant et de ses besoins éducatifs, je les prends ponctuellement avec moi. » 

Le reste du temps, ils sont scolarisés dans leur classe de niveau « mais en amont, nous préparons des 
aménagements et l’accessibilité des savoirs avec une adaptation des supports, des documents, 
exercices… » 



La salle de cours sera terminée en septembre.  

Depuis son ouverture de la section, la classe Ulis est abritée dans une salle provisoire à l’étage. Mais 
plus pour longtemps. Une nouvelle salle de cours, en construction depuis un mois, sera 
opérationnelle en septembre. « Nous serons en rez-de-chaussée, ce sera plus facile pour l’autonomie 
de certains élèves. Et nous accès directement à la cour. Ce sera plus grand et un cadre plus 
agréable. » 

Un ascenseur en construction  

Outre cette salle de cours, l’école va également se doter d’un ascenseur. L’ensemble est financé par 
l’AFTE, Association foncière propriétaire des locaux. Le coût global, près de 700 000 €, comprend 
également la rénovation du restaurant scolaire qui vient d’être terminée « et qui est passée de 50 à 
150 places ». 
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