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Inauguration de l’unité d’enseignement pour jeunes élèves
porteurs de troubles envahissants du développement

Une création exemplaire

Avec l’ambition d’offrir à chaque enfant les meilleures conditions pour bien apprendre,
l’unité d’enseignement pour jeunes élèves porteurs de troubles envahissants du développement sera inaugurée le mercredi 3 décembre de 10h à 12h à l’école Fontaine aux
Jardins à Quetigny.
Depuis la rentrée, Quetigny accueille une classe pour
enfants avec autisme ou autres troubles du développement au sein de l’école maternelle de la Fontaine aux
Jardins.
S’inscrivant dans le cadre d’un vaste plan national, cette
création est une première dans l’académie et est le fruit
de la mobilisation et d’un long travail partenarial entre
l’éducation nationale (services de la DS DEN 21, Rectorat, enseignantes), l’Acodège (SESSAD «centre Aurore»),
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Ville de Quetigny.
D’une capacité de 7 places, cette classe spécialisée
accueille actuellement 6 élèves scolarisés à plein-temps.
Ils sont encadrés par une enseignante et une équipe pluridisciplinaire permettant une meilleure prise en charge
favorisant leur intégration et une meilleure réussite
scolaire.
Cette unité exemplaire sera inaugurée le mercredi 3
décembre à 10h à l’école maternelle Fontaine aux
Jardins de Quetigny (49 rue des Vergers) par Evelyne
Greusard, directrice académique des services de l’éducation nationale, directrice des services départementaux
de l’éducation nationale, Michel Bachelard, maire de
Quetigny et Conseiller général, et Patrice Durovray,
Directeur général de l’Acodège, en présence de Denis Rolland, Recteur de l’académie de Dijon et de
Christophe Lannelongue, directeur général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne.
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