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e dernier journal avant les vacances d’été, se fait l’écho de plusieurs événements qui se sont déroulés ces derniers mois dans
le cadre de l’Institut. Evénements scolaires, sportifs toujours en
lien avec la politique d’intégration avec des enfants entendants. De Dunkerque à Maubeuge, de l’école Pergaud à la classe à projets de Guy Mollet, ou
encore à l’internat, les enfants de l’IRPA ont montré leur capacité à s’ouvrir
vers l’extérieur pour préparer leur vie de demain dans un monde d’entendants. A travers ces quelques lignes, c’est l’occasion de féliciter tous les professionnels qui participent à cette ouverture : enseignants, orthophonistes,
éducateurs, psychomotriciens, assistants d’éducation dans leurs pratiques
quotidiennes. Bien sur, d’autres temps forts ont tenu une place d’importance
dans le déroulement de la vie de l’Institut
Pour les professionnels, une phase de l’évaluation lancée en 2007 se
termine en ce mois de juin. Le recueil des données des douze items s’achèvera par une réunion du COPIL juste avant le départ en vacances. Dans cette
démarche toutes les familles ont été sollicitées pour répondre à un questionnaire. Les réponses ont été traitées et trouveront leur place dans l’évaluation
interne.
Par ailleurs les mouvements du personnel mentionnés en dernière page
de ce journal font apparaître des départs en retraite, qui engendrent des changements d’habitude dans le service médical et à l’internat. Au SESSAD, service qui a vu le jour cette année et qui se met en place progressivement, une
équipe se constitue autour de Madame Isabelle TRAMON, pour répondre
aux besoins des enfants dysphasiques et dyslexiques.
En attendant de vous retrouver à la rentrée, fixée au jeudi 2 septembre,
nous vous souhaitons d’excellentes vacances et une bonne lecture.

L’équipe de rédaction
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AVANT DE PARTIR AU CROISIC...

A la demande des jeunes, les éducateurs ont organisé un camp de fin d’année. Le Croisic est la
destination du séjour qui se déroulera du 26 juin
au 2 juillet 2010. Nous serons hébergés dans des
mobil homes dans un camping sur la presqu’île.
Les jeunes ont participé activement à l’élaboration du projet dans le cadre des choix des activités, des menus, et aussi au travers de leurs idées
pour autofinancer certaines sorties.

Autant les filles que les garçons ont eu une imagination débordante, voici quelques exemples : aider les personnes à ranger leurs courses, tondre
les jardins des personnes âgées, confectionner des
sandwichs, des pizzas, des gâteaux etc. … Pour
des raisons pratiques, matérielles et de participation des jeunes, les choix se sont arrêtés sur un
nettoyage de voitures, la confection de gâteaux et
de jus de fruits, ainsi que la vente de crêpes et
d’un panier garni lors de la kermesse.
A travers cet article nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont avalé des centilitres de
jus de fruits, celles qui ont pris un peu de poids à
cause de nos gâteaux et celles qui ont retrouvé
leur véhicule transformé !!! Quelques chiffres
pour illustrer nos actions : 140 jus de fruits, 24
salades de fruits, 118 gâteaux et 15 voitures.
Une mention spéciale pour la patience de Marianne et Stéphanie lorsque nous avons envahi
leurs cuisines ; merci également à Dominique et
Sébastien qui lors du nettoyage des voitures nous
ont été d’une aide précieuse pour les novices que
nous étions. Merci aux collègues pour leur aide
également, et bravo aux jeunes qui ont montré
une grande motivation !
Un grand merci à tous !!!
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DE DUNKERQUE A MAUBEUGE...
En garde, Prêt ? Allez !

Les enfants du Pôle de Dunkerque ont découvert et
pratiqué l'escrime tout au long de l'année scolaire,
lors des ateliers du mercredi. Jean-Pierre BAILLY,
Maître d'Armes, accompagné de Mélanie LEMAIRE,
psychomotricienne, leur a enseigné les différentes
techniques d'attaque et de défense. Ils se sont initiés à
l'arbitrage, aux règles de sécurité, mais aussi au respect de l'autre.
Après avoir revêtu la tenue de l'escrimeur : masque,
plastron et gants, les enfants ont utilisé le fleuret,
arme d'étude, puis au cours de l'année, l'épée, arme
de duel!
Les combats d'escrime sont appelés « assaut » et se
déroulent sur une piste étroite et longue. Pour être un
bon escrimeur, il faut des réflexes, une grande mobilité, beaucoup de concentration et de la confiance en
soi... Les escrimeurs saluent leur adversaire et l'arbitre, en début et en fin de combat. Gagnant ou perdant,
on serre toujours la main de son rival.
Le mercredi 9 juin 2010, à la salle d'armes de Coudekerque-Branche, une rencontre a été organisée entre
les enfants de l'IRPA et les jeunes du Cercle d'Escrime. Sur le terrain, la coopération entre tous était
nécessaire et l’on ne pouvait faire la différence entre
enfants sourds et entendants !
Leurs parents ont découvert et apprécié cette nouvelle
activité et tous espèrent qu’elle sera reconduite l’année prochaine.
La rencontre s'est terminée par un goûter et un verre
de l'amitié.

La CLIS de Maubeuge de l’école La Fontaine est partie au cirque AÏTAL le vendredi 11 décembre 2009 sur
la place de la Concorde.
Nous sommes partis à 13h30 en bus avec les classes
de CP et de GS.
Nous nous sommes assis sur les gradins sous le chapiteau et nous avons attendu que le spectacle commence.
Il y avait des acrobates, des clowns et des musiciens.
Ils ont sauté très haut. Nous étions impressionnés.
Nous sommes rentrés à 16h30.
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Kévin RIBEIRO E SILVA
Aboubakar AMRAOUI
Valentin HIBLOT
Elisa DEFONTAINE
Wlorian YVANO
Guillaume LEGRAND
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VOYAGE DE LA CLASSE A PROJETS AU VAL JOLY

La classe à projet éducatif spécifique et
LSF de Guy Mollet s’est déplacée au
Val Joly du 19 au 20 mai dernier. Avec
Stéphanie, leur enseignante, Nicole et
Corinne, leurs éducatrices, les cinq élèves ont découvert des sites merveilleux
et ils ont appris la vie en collectivité
pendant ce court séjour. Ils ont également expérimenté des activités sportives comme en témoignent les photos
qu’ils ont rapportées de l’Avesnois.
De retour en classe, ils ont exploité ce
séjour pour travailler leur expression
en LSF et en français écrit. Ainsi, Dylan et Lucianna ont concentré leurs efforts pour produire les phrases écrites
au-dessous des photos. Océane, Kenzo,
Louis, Ophélie et Nathan ont illustré
les phrases en les traduisant en LSF.
Bravo pour ce joli travail qui met en
évidence différentes manières de s’exprimer, et qui donne envie de s’aventurer jusque sur les bords du Val Joly.

Kenzo et Océane mangent un sandwich.

Ophélie marche sur le pont.
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VOYAGE DE LA CLASSE A PROJETS AU VAL JOLY

Nous mangeons de la soupe.

Dylan, Kenzo,
Océane et Corinne font du canoë.

Nous jouons dans la piscine.
Louis et Nathan attendent Nicole.
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TOURNOI DE FOOTBALL
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Lettre à (l’équipe de) France

mieux en présence de son fan club féminin, mais
il méritait, au même titre que notre artiste Yann,
sa sélection pour mener ton équipe vers les sommets sud-africains.

Cher Raymond, je t’écris ces quelques mots
afin de te faire part de mon étonnement - amical concernant ta liste des 23. « 22, v’là l’IRPA » me
Sache, d’autre part, que mon coiffeur Zine-

suis-je dit avec impatience devant mon téléviseur.

dine s’est arraché les cheveux en apprenant que le

Et là, stupéfaction ! Tu n’as sélectionné aucun de

milieu de terrain serait privé de Thomas et de Be-

nos joueurs. Ils ont pourtant fait une remarquable

noît, notre muraille infranchissable, plus efficace

saison en remportant tous leurs matchs, à domi-

qu’un nuage islandais ! Quant à Abdessamad, le

cile comme à l’extérieur, tout en pratiquant un jeu

vestiaire ne pourra profiter de sa motivation et de

collectif et spectaculaire !

sa légendaire bonne humeur.

Fabien B avait d’ailleurs lancé les débats :
« Andrew est mon digne successeur. ». Même

Raymond, ton équipe a certes fière allure,

Ronchin Football avait pronostiqué le choix de

mais si les résultats ne sont pas à la hauteur, tu

Moussa au poste de meneur de jeu. Et notre dé-

risques de t’en arracher les sourcils. En tout cas,

fense alors ? C’est bien connu, avec Douglas, Ké-

si tu reviens sur ta décision, n’hésite pas à nous

vin et Abderhamane, « si un attaquant passe une

faire un signe !

fois, IRPA’ssera plus jamais» ! Certes, Mounir
s’inspire beaucoup trop de Cristiano et joue

De la part d’un coach fier de ses joueurs.
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TRIMESTRE SPORTIF A L ’ ECOLE PERGAUD

Nous avons participé au cross des
écoles de Lille, le mardi 30 mars.
Tatiana a remporté la 1ere place fille
des CM1. Et nos classes (IRPA et
CM1/CM2) la deuxième place au
classement général.

Ce jeudi 29 avril, nous avons participé à une séance d'initiation à l'escalade à Wambrechies. Les enfants ont
vraiment adoré.
Nous devions faire du roller , mais le
moniteur était absent, donc nous
avons fait du skateboard.
Ce jeudi 27 mai, nous avons fait deux
heures de skateboard avec un moniteur. Nous avons appris à monter sur
le skate, avancer, descendre des pentes plus ou moins grandes. C'est passé
drôlement vite.

A la fin du mois de juin nous ferons
de l'accrobranche, nous sommes impatients.
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MOUVEMENTS
DU PERSONNEL
Arrivée de :
Madame TURKI, Médecin Audio Phonologiste,
remplace le Docteur LEMAN.
Madame COCATRIX, Médecin Pédiatre,
remplace le Docteur MOREL
Madame AUDENAERT Pascale, Assistante Sociale au SSEFIS
Madame WEITZ Barbara, Psychomotricienne au SESSAD
Mademoiselle LOUMIS Anissa, Orthophoniste au SESSAD
Bienvenue à l’IRPA

Départ en retraite de :
Madame Rosine BECUWE, Assistante Sociale
Madame Myriam GUILBERT, Infirmière
Madame Maryse WATRELOT, Aide-soignante
Bonne retraite

Mariage de :
Mademoiselle Blandine HONORE, Orthophoniste, le 14 mai
Mademoiselle Anne-Claire SEULIN, Psychologue, le 29 mai
Mademoiselle Lucie SOURIS, Enseignante, le 29 mai
Félicitations à toutes les trois.

Naissance de :
Tessa VANWAMBEKE, fille de Maryse, le 29 décembre 2009
Lison DASSONVILLE, fille d’Aurélie, le 26 janvier 2010

Directeur de publication : Madame CORDIER
Responsable de la rédaction : Monsieur YOU
Comité de lecture : M. CHAPHEAU, Mme MIETLICKI, Mme MINNE, M.LEFEBVRE,
Melle CASTELAIN, Mme TROPATO, M. NOR, Mme BRAQUARD,
Douglas BASQUIN.
Imprimerie : EPDSAE
Photos : IRPA Ronchin
Nombre d’exemplaires :
Dépôt légal : juin 2010

450

8

IRPA - Place de l’Abbé de l’Epée - 59790 - RONCHIN

