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Les collégiens ont intégré la Villa
Fauré à la rentrée 2018.

Une école
"extraordinaire"
L’association Mon Ecole Extra
Ordinaire (MEEO) a ouvert en
2016 une école pour des élèves
en difficulté dans le milieu
scolaire ordinaire.
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L’école accueille 35 élèves de 5 à 11 ans porteurs de troubles neuro-développementaux
(troubles du spectre autistique, troubles des
apprentissages, haut potentiel intellectuel…).
Elle propose un accompagnement pluridisciplinaire, éducatif et thérapeutique, avec, autour des enseignants et éducateurs, une équipe
de spécialistes : pédiatre, neuropsychologue,
ergothérapeute, psychomotricienne, psychologue… Les cours se font en petit comité avec
9 élèves par classe. « Ces enfants ont besoin d’un
parcours scolaire le plus individualisé possible »,
explique Félicie Petit Hergott, porteuse du
projet, « Nous leur offrons les outils les plus
adaptés pour entrer dans les apprentissages.

Nous leur enseignons également comment bien
vivre ensemble, comment gérer leurs émotions,
afin qu’ils puissent reprendre confiance. »
Des collégiens dans la Villa Fauré
L’école accueille également depuis 2017 des
jeunes de 11 à 16 ans déscolarisés qui travaillent
avec un établissement de formation à distance.
Grâce à MEEO, ils sont ainsi regroupés et bénéficient d’un accompagnement à l’aide d’intervenants en littérature, sciences, langues, arts
plastiques, sports… ainsi que d’ateliers de communication et d’habileté sociale. « L’objectif est
de leur permettre de reprendre le fil de leur scolarité sereinement, de leur apprendre à apprendre,
mais aussi de les aider à découvrir comment ils
fonctionnent, car mieux se connaître, c’est mieux
s’aimer et mieux s’ouvrir aux autres. » Depuis la
rentrée, les collégiens sont installés dans la Villa
Fauré, vacante suite au déménagement du service Vie scolaire. Les locaux ainsi libérés dans
l’ancien presbytère ont permis d’ouvrir une
nouvelle classe de primaire. I

