
Je suis Pierre Lavoix, membre de l’association ELHAN et professeur des écoles. Je suis à ce titre 

enseignant coordonnateur de la classe ULIS TSA (Trouble du Spectre Autistique) en maternelle à 

l’école Ferdinand Buisson de Montmorency. 

J’écris cette note pour promouvoir ou faire découvrir aux parents les classes ULIS, et les sensibiliser 

à leurs avantages. La classe ULIS TSA dont je m’occupe n’a qu’un seul élève en cette rentrée 2021 à 

mon grand désarroi car je trouve vraiment dommage que d’autres élèves n’en bénéficient pas, car 

nous avons vécu l’année dernière une très bonne expérience avec nos élèves, qui ont vraiment 

apprécié la classe (et leurs parents également) et ont bien progressé. Leur enthousiasme à venir à 

l’école chaque jour en témoignait. 

Si vous connaissez des enfants de 4 à 6 ans dont le diagnostic TSA est établi, habitant à moins de 15 

minutes de l’école Ferdinand Buisson et qui ont déjà eu une expérience de crèche ou de petite 

section de maternelle, n’hésitez pas à contacter : 

- la MDPH du Val d’Oise : téléphone 01 34 25 16 50 ou site https://www.mdph.valdoise.fr/ afin de 

faire une demande de dossier MDPH 

- ou moi-même pour avoir plus d’informations sur la classe ULIS : Pierre Lavoix 06 64 22 94 07 

 

Les dispositifs ULIS ont été créés spécifiquement pour la scolarisation des élèves en situation de handicap. Ils 

leur donnent des conditions idéales de socialisation et d’enseignement au sein des écoles. Les élèves orientés 

en ULIS sont ceux qui ne tireraient pas profit d’une scolarisation complète en classe ordinaire malgré des 

aménagements et adaptations pédagogiques. Ce sont des élèves qui ont besoin d’un enseignement adapté 

dans le cadre de regroupements spécifiques en petit comité (6 enfants maximum en maternelle). Ils 

bénéficient de temps d’inclusion réguliers dans leur classe ordinaire avec l’accompagnement d’un ou une 

AESH. Ces inclusions peuvent être quotidiens et de durée plus ou moins longue, selon le rythme de l’enfant. 

Ils ont pour but de d’assurer le lien social et scolaire avec leur niveau de classe. Par ailleurs, les élèves 

participent à la vie collective, sociale et festive, de leur école. 

Les enfants scolarisés en classe ULIS bénéficient d’une prise en charge par la MDPH au niveau des transports 

entre l’école et leur domicile ou leur lieu de soins médicalisés. 

 

Quelques photos de la classe ULIS de 2020-2021 (avec Louis, Julien et Yassine, et Céline notre AESH) :  
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