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L’autisme a sa place à Jules-Verne
Une unité d’enseignement élémentaire pour enfants autistes (UEEA) a été créée
à l’école Jules-Verne en septembre 2021. Elle a la capacité d’accueillir dix élèves.

ÉCONOMIE

Bouyer Leroux renonce à racheter
le numéro un de l’escalier sur-mesure

C

’est un pas de plus vers l’inclusion scolaire. Le dispositif
UEEA, pour Unité d’enseignement
élémentaire pour enfants autistes, a
démarré à Cholet à la rentrée de septembre. Dix places ont été ouvertes à
l’école Jules-Verne, quartier Bretagne-Bostangis. Six élèves, de niveau
CP/CE1, sont scolarisés dans ce
cadre.
« C’est la première UEEA des Pays de
la Loire », précise Julien Chaperon,
chef de service de ce dispositif rattaché au Sessad (service d’éducation
spéciale et de soins à domicile) de
Cholet (Sessad géré par l’Adapei 49).

Riaux, le leader de l’escalier sur-mesure, ne tombera pas
dans l’escarcelle de Bouyer Leroux.

Il ne faut pas
mettre en difficulté
l’enfant »
JULIEN CHAPERON
Chef de service

« C’est un dispositif de l’Éducation
nationale, mené en partenariat avec
le médico-social, l’école et la Ville. Ce
n’est pas une classe dans l’école.
L’idée, c’est vraiment qu’on soit inclus
dans le projet école. Nos élèves peuvent aller dans les autres classes et on
accueille les autres élèves dans notre
classe ou notre salle éducative. Nos
outils peuvent servir à d’autres élèves, à ceux qui ont des difficultés
pour acquérir la langue française
par exemple. Ce serait dommage de
profiter de notre expertise que pour
les enfants concernés par le trouble
du spectre de l’autisme (TSA) », présente-t-il.
Cette nouvelle unité est d’ailleurs
plus large. Elle démarre avec trois

Cholet, école Jules-Verne, jeudi 31 mars. La salle éducative et la salle de classe sont adaptées
aux problématiques des enfants autistes, tout comme les outils d’apprentissage.
enfants autistes et trois enfants
orientés vers un dispositif Ulis (Unité localisée pour l’inclusion scolaire). « C’est la particularité de cette
première année. Les années suivantes, il n’y aura plus d’entrées Ulis. Les
trois enfants, eux, vont être accompagnés jusqu’en CM2, si l’UEEA leur
correspond toujours. On ne va pas les
faire changer d’école », complète
Julien Chaperon.
Tous les élèves qui intégreront

Cholet, école Jules-Verne, jeudi 31 mars. Julien Chaperon est chef
de service du dispositif UEEA, rattaché au SESSAD (Service d’éducation
spéciale et de soins à domicile).
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l’UEEA pourraient d’ailleurs sortir
du dispositif en cours de scolarité.
De la même manière, les sept
enfants de l’UEMA (Unité d’enseignement maternel pour enfants
autistes) – qui existe depuis 2019 à
l’école des Turbaudières -, n’entreront pas systématiquement dans
l’UEEA. « C’est toujours le projet de
l’enfant qui est questionné. Ce qui
convient à un moment donné peut ne
plus convenir ensuite. Aujourd’hui,
on a multiplié les possibles. Les
enfants peuvent être en institut médico-éducatif (IME), en milieu ordinaire, avec accompagnement ou non du
Sessad, ou dans ces dispositifs. Ça
dépend des profils d’autonomie. Plus
on va aller vers un milieu inclusif,
moins
l’accompagnement
sera
important. Il ne faut pas mettre en
difficulté l’enfant », rappelle le chef
de service. Mais l’inclusion est
aujourd’hui favorisée. « Un enfant
habite Cholet. S’il peut être dans une
école de Cholet, c’est la priorité. »
Les élèves de l’UEEA sont accompagnés par une enseignante spécialisée et une accompagnante d’élèves
en situation de handicap (AESH),
rattachées à l’Éducation nationale,
et par une auxiliaire de vie sociale et
un éducateur spécialisé de l’Adapei
49. « On a fait le choix d’avoir, en plus,
l’appui d’une psychologue auprès de
l’équipe et des familles et l’appui d’une
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psychomotricienne », fait savoir
Julien Chaperon. Un poste supplémentaire d’éducateur spécialisé est
ouvert pour renforcer le dispositif
l’an prochain.
« L’équipe est très impliquée et on travaille tous ensemble. On va voir comment on peut faire encore plus
d’inclusion l’année prochaine. On a,
en plus, été empêchés par le Covid. Il y
a eu une période pendant laquelle on
ne pouvait pas mélanger les groupes », réagit Carine Ligonnière, la
directrice de l’école, qui s’est formée
pour accueillir ces élèves dans les
meilleures conditions. « On était un
peu inquiet au départ, parce qu’on ne
connaissait pas le trouble du spectre
de l’autisme. Mais finalement ça se
passe très bien. Et les élèves ont très
bien accueilli ces nouveaux élèves,
sans aucun jugement. Dans notre
école, les enfants sont habitués aux
différences. »
Mélanie MAROIS

198

L’école Jules-Verne compte 198 élèves, trois
classes maternelles, cinq élémentaires et
l’UEEA.

Bouyer Leroux met le frein. Le leader français des briques de mur en
terre cuite, basé à La Séguinière et
diversifié dans la fabrication de
fermetures et coffres de volets
roulants, et de parquets contrecollés en chêne français, ne rachètera
pas le groupe Riaux, leader sur le
marché de l’escalier sur-mesure
en France contrairement à ce qu’il
avait annoncé en février . « Eu
égard au contexte géopolitique de
ce début d’année 2022, le groupe
Bouyer Leroux opte pour la prudence et renonce à l’acquisition du
groupe Riaux, explique l’entreprise dans un communiqué. Cette
acquisition n’aura donc pas lieu
quand bien même elle s’inscrivait
parfaitement dans la stratégie de
développement équilibré et durable
du groupe Bouyer Leroux, et devait
lui permettre de renforcer son offre
de solutions éco-performantes et de
se développer dans l’aménagement
intérieur des logements. »
Fondé en 1977, le groupe Riaux

SANTÉ
Pharmacie. Jusqu’à 22 heures, pharmacie Hallaire et Point, 4, rue Joseph
Foyer, à Maulévrier (tél.
02 41 55 57 08). Après 22 heures,
contacter la police au 02 41 64 82 00.
Médecin. 116 117 (le 15 en cas
d’urgence vitale).
Pompiers. 18 (portable 112).
Samu. 15 (portable 112).
Centre antipoison. 02 41 48 21 21.
UTILE
Police municipale. 02 72 77 22 22.
Déchetteries. Cormier et Blanchar-

06 33 48 77 84
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d’expérience

Projet 100%
personnalisé,

compte deux sites industriels :
Bazouges La Pérouse en Ille-et-Vilaine et La Pommeraye dans les
Mauges. Ainsi que deux sociétés
de pose d’escaliers. Il a créé un
réseau d’installateurs sous la marque Skali qui regroupe une quarantaine d’artisans qualifiés. Le
groupe Riaux emploie 220 personnes dont 40 menuisiers poseurs. Il
a réalisé un chiffre d’affaires de
22 millions d’euros en 2021.
Le Groupe Bouyer Leroux
(2 000 salariés, 450 millions de
chiffre d’affaires) affiche à fin
février, cinquième mois de son
exercice 2021-2022, « une croissance de 22 % de ses activités et se
dit confiant quant à sa capacité à
être résilient face au ralentissement
des marchés de la construction de
logements neufs et de la rénovation ». Bouyer Leroux est engagé
dans un « ambitieux programme de
transition énergétique » qui lui permettra « de décarboner 90 % de sa
production à horizon 2025-2027 ».

PRATIQUE

Adaptez votre logement
au maintien à domicile !

CRÉONS DES ESPACES DE VIE...
QUI VOUS RASSEMBLENT
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dière, de 9 h 30 à 12 heures et de 14 à
19 heures.
Marchés. Les Halles, de 6 à 14 heures.
LOISIRS ET CULTURE
Piscine GlisséO et patinoire. Piscine, de 12 à 14 heures et de 16 h 15 à
20 heures. Patinoire, 21 heures à
minuit.
Médiathèque. De 10 à 18 heures.
Ludothèque. De 10 à 12 heures et
de 14 à 18 heures.
Musée d’Art et d’Histoire et
Musée du Textile et de la Mode. De
10 à 12 heures et 14 h 30 à 18 heures.

Préservez-vous de l’Ehpad
en restant chez vous.
Petits ou gros travaux
d’aménagement, ERGODOM
élabore, réalise et organise
votre projet d’aménagement
sur mesure de votre habitat.
• Réaliser une douche à l’italienne
• Élargir vos portes et couloirs
• Concevoir une rampe d’accès
• Etc.

PRÉSENTÉ EN 3D,
pour un rendu
ultra-réaliste.

DES ÉQUIPES À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS.
Des équipes passionnées qui partagent
l’amour du travail bien fait.
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Présent à
ire
ss
de Bre u
79300 BRESSUIRE

ZA Alphaparc - 1 rue de l’Aliette
Tél : 05 49 65 27 74

49300 CHOLET
2, Rue Eugène Brémond
Tél : 02 41 65 17 06

obojardin.com

Audit + devis gratuit
Accompagnement ﬁnancement
Un interlocuteur unique

13 rue du rocher - 49124 Saint-Barthélémy-d’Anjou - www.ergo-dom.fr

