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Bienvenue à l’école  
EE PU Malala Yousafzaï 

6 rue Henri Murger - 93300 AUBERVILLIERS 

REP+ Rosa Luxemburg            

 

Parking difficile 

Bus 139 – 173 - 239 

Contacter l’école  

Mme OULD MEZIANE Baiat 

Décharge totale 

  01 48 34 18 71 

 ce.0932614l@ac-creteil.fr  

 

5 classes et deux dispositifs 100% 

RASED de secteur  

Psychologue : QUARRE Valérie 

 01 48 11 35 16 

Maitre E : HEBRAUD Emmannuelle 

  01 48 11 35 17 

Pôle ressource de circonscription   

 CPC COLIN Sophie 

Sophie.Colin2@ac-creteil.fr 

 Coordonnateur VAYSSE Pascal 

Pascal.Vaysse@ac-creteil.fr 

 Enseignante médiatrice Chezaud 

Sandrine  

     Sandrine.Chezaud@ac-creteil.fr 

Contacts IEN  

Dominique PLANKEELE  

Secrétaire Christine CATRIN 

 01 48 33 27 62       01 48 33 04 76 

 ce.0931037x@ac-creteil.fr  

 http://ien-aubervilliers.circo.ac-creteil.fr  

Contacts pour l’AHS  

CASEH Ouahiba AOUAOU 

 ouahiba.aouaou@ac-creteil.fr  

ERSEH  Aude VAROQUI 

 06 20 00 24 23 

 aude.varoqui@ac-creteil.fr 

Contacts pour le numérique  

ERUN     Christian STRACKA 

 christian.stracka@ac-creteil.fr 

 

Projet d’école 2016-2019 : Dispositifs particuliers de l’école: 

 Dans le lire, écrire, parler, comment permettre à chaque élève de développer 
des compétences langagières, de les outiller efficacement pour leur donner 
aisance et acquérir une maîtrise en soi à l’oral comme à l’écrit et les amener 
tous à oser s’exprimer? 

 Comment aider l’élève à développer sa confiance en soi, son autonomie, sa 
concentration, sa posture d’élève et accepter l’erreur ? 

 Comment amener les partenaires de l’école à coopérer ? 

 UPE2A             

 ULIS école 

 OEPRE          

 ELCO/EILE 

 

 

Equipements mutualisés dans l’école : Infrastructures à proximité 

 bibliothèque             

 salle EPS 

 salle informatique          

 salle de musique 

 séries littéraires 

 jeux de société 

 jardin pédagogique 

 salle polyvalente             

 classes avec TNI 

 salle arts visuels          

 cuisine pédagogique 

 matériel mathématique 

 matériel scientifique 

 chariots numériques 

 Gymnase Casarès           

 

 

 

 

Pratiques sportives : 

 

Pratiques culturelles du PEAC et partenariat : 

 Natation pour les CM1 et CM2 

 Boxe 

 Rollers (USEP) 

 Tennis 

 La Fabrique du Regard 
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