Contact

IRSA-FALISOLLE
Geneviève Gors
02/375.92.69 - 0478/37.58.22
g.gors@irsa.be

IRSA-FALISOLLE
IRSA - Écoles d’Uccle

CONTACTEZ-NOUS
Direction :

Geneviève Gors
02/375.92.69 - 0478/37.58.22
g.gors@irsa.be

CHS (Centre pour Handicapés
Sensoriels)
Sarah Denuit
02/374.30.72 (Uccle)
071/57.16.80 (Falisolle)
sarah.denuit@c-h-s.be

Centre P.M.S. Libre Spécialisé d’Uccle

IRSA - Falisolle
Rue Héraly 01
5060 Sambreville

Béatrice Marissiaux
02/375.22.76
b.marissiaux@cpmssu.be

À PROPOS DE NOUS
Institut Royal pour Sourds
et Aveugles

Chaussée de Waterloo
1504 à 1180 Bruxelles
www.irsa.be

L’IRSA, Institut Royal pour Sourds et Aveugles, est le
plus grand centre francophone d’enseignement et
d’éducation pour personnes atteintes de troubles de la
vue, de l’ouïe, du langage ou instrumentaux. Fondé et
soutenu par la Congrégation des Sœurs de la Charité
depuis 1835, l’IRSA se situe à Uccle dans un parc de
5 hectares.

IRSA-FALISOLLE
CLASSES MATERNELLE ET
PRIMAIRE D’ENSEIGNEMENT
SPÉCIALISÉ EN INCLUSION
Enseignement spécialisé de Type 7

Institut Royal pour Sourds et Aveugles

CLASSES MATERNELLE
ET PRIMAIRE
D’ENSEIGNEMENT
SPÉCIALISÉ EN INCLUSION
Pour enfants sourds dès l’âge
de 2 ans et demi au sein de
l’école Saint-Rémy

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE de
l’enseignement ordinaire avec méthodologie
adaptée :
• Mode de communication : langue française
avec aides visuelles : AKA, français signé
• Apprentissage et stimulation de la langue
française en séances individuelles et de
groupe
PRÉPARATION À L’INTÉGRATION
• Inclusion sociale : accueil, récréations, repas
avec les enfants de l’école Saint-Rémy
• Activités régulières en partenariat avec
les classes de l’enseignement ordinaire :
ateliers, visites, fêtes d’école, ...
SENSIBILISATION À LA SURDITÉ
• Auprès des enseignants et des enfants
de l’école Saint-Rémy : MIEUX VIVRE
ENSEMBLE LA SURDITÉ
SUIVIS PARAMÉDICAL ASSURÉS par
l’équipe du CHS
• Logopédie, audiologie, psychomotricité, ...

SUIVI D’INTÉGRATION

Dans les classes maternelle
et primaire de l’enseignement
ordinaire à l’école Saint-Rémy
PROGRAMME de l’enseignement ordinaire
SENSIBILISATION À LA SURDITÉ
• Auprès des enseignants et des enfants
de l’école Saint-Rémy : MIEUX VIVRE
ENSEMBLE LA SURDITÉ
SUIVIS ASSURÉS par les équipe de
l’IRSA présentes au sein de l’école SaintRémy :
• Appui pédagogique au sein de la
classe selon les modalités du décret
intégration
• Présence quotidienne dans l’école
d’une équipe spécialisée en surdité
• Conseils de classe mixtes
• Suivi logopédique, audiologique,
psychosocial

