École Publique Spécialisée "Le Château"
- Maternelle et élémentaire –
Déficience visuelle - Troubles de la santé
23, rue Saint Joseph - 06300 Nice

Tél. 04 92 00 49 21
ecole.0061110Z@ac-nice.fr

L’école spécialisée est une école publique qui regroupe cinq ULIS de trois types :
Troubles des fonctions visuelles - Troubles des fonctions motrices – Maladie invalidante
Attention : il existe aussi deux ULIS -Troubles des fonctions cognitives- dans les deux autres écoles de notre groupe scolaire.
Projet d'école
Axé sur l'inclusion, en partenariat avec les
autres écoles du groupe scolaire du Château
Enseignement
- 5 classes et une direction déchargée
- De la Petite Section de maternelle au CM2
- Elèves répartis par niveaux (handicaps mélangés)
- Enseignants spécialisés (option B et C)
- Enseignement du braille
Conditions d'admission
- Sur décision de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH)
- Ecole publique - externat – demi-pension
- Garçons et filles de 3 à 12 ans
Effectif moyen :
40 enfants dont (en moyenne) :
- 20 enfants déficients visuels
- 20 enfants avec des troubles de la santé
ou de la motricité

Projets spécifiques :
- Piscine, patinoire
- Intervenants extérieurs dans le cadre de projets artistiques
ou sportifs (Escrime, Torball, musique, chorale, etc.)
- Classes transplantées, sorties éducatives et culturelles

Rééducation - Techniques éducatives :
- Educatrice spécialisée, Assistante d’éducation (AVS-co)

- SAAAS de l’IES PEP Clément Ader (psychomotricité,
psychothérapie, orthoptie, autonomie de la vie journalière,
médecins pédopsychiatre et ophtalmologue)
- Travail régulier avec les SESSAD (Chênes, Rossetti, T21, etc.)
- Convention avec des rééducateurs du secteur libéral

Aides financières
- Mairie de Nice, Inspection Académique, Conseil Général
- Association de Parents d'Enfants Déficients Visuels
- Phylum Club de Nice, et autres associations caritatives

Techniques palliatives
- Agrandissement, gros caractères, dessins en relief
- Ordinateurs collectifs et individuels
- Reprographie et adaptation des documents
- Braille électronique

L'école spécialisée du Château est située sur la colline du Château à Nice. Elle accueille des
enfants déficients visuels ou aveugles et des enfants qui présentent certains troubles de la santé
ou de la motricité. Son projet d'école est axé sur l’inclusion, en partenariat avec les deux autres
écoles du groupe scolaire. L'école a un statut d'école publique communale, cependant, c'est de la
quasi-totalité du département des Alpes-Maritimes qu'arrivent ses élèves. L'objectif de l'école est
double :
- Pour la plupart de ses élèves, il s'agit de préparer, d'accompagner puis d'assurer le plus tôt
possible, le retour dans l’école ou le collège de leur secteur.
- Pour un petit nombre d'enfants, si le retour en école de quartier n'est pas réalisable à court
terme, l'école spécialisée permet une scolarisation adaptée dans un cadre protégé, proche du milieu
ordinaire, du fait des échanges réguliers et fréquents au sein du groupe scolaire du Château.

L’entrée se situe à côté
des 3 coffres rouges.

