EDITO
La kermesse, le camp au Croisic et les différentes activités réalisées dans le cadre
scolaire, nous font revivre les bons moments de l’été… Plusieurs pages illustrées dans ce
journal aideront à se remémorer ces événements. Et puis, l’été cède sa place à l’automne, les
vacances s’effacent pour laisser s’entamer l’année scolaire.

La rentrée
Un oiseau chantonne
Un air de Mozart
Que le vent d’automne
Emporte au hasard.
Bernard et Nicole,
La main dans la main,
Ont pris de l’école
Le joli chemin.
On voit sous les pommes
Crouler les pommiers.
Les crayons, les gommes
Sortent des plumiers.
Le ciel est morose :
Il verse des pleurs...
Mais Rosa-la-rose
Est toujours en fleurs.
Jean-Luc MOREAU

Au cours de la journée de pré-rentrée, le 1er septembre, Madame CORDIER a dressé
le bilan de l’année écoulée : résultats aux examens, départ des anciens élèves et arrivée des
nouveaux, répartition dans les différents secteurs de l’Institut… Accueil des nouveaux professionnels… un véritable programme de mise en forme pour bien démarrer l’année.
Démarrage réussi si l’on en croit les actions déjà en place dans les écoles, dans les
ateliers éducatifs, au SESSAD (qui fonctionne presqu’à plein régime seulement quelques
mois après son ouverture) et aussi à l’internat où les enfants apprennent studieusement leurs
leçons. Florian nous propose la poésie qu’il a apprise et qu’il récite volontiers.
Bonne année scolaire à tous !
L’équipe de rédaction
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Résultats des élèves aux examens de fin d’année

CFG (Certificat de Formation Générale) :
7 présentés, 7 reçus :
Emilie BELOT
Thomas COLIN
Abderrahmane DJEDDA
Justine DOYE
Mathieu POQUET
Moussa SANE
Angélique VANACKER

Brevet des Collèges :
12 présentés, 10 reçus :
Céline BENOIT (SSEFIS),
mention bien
Tiffany BENYOUB
Flavie BRIOIT (Dunkerque)
Mathilde COGO (SSEFIS)
Gennaro DECUIA
(Dunkerque)
Charlotte DEPAEPE (SSEFIS),
mention bien
Noé DESCAMPS (SSEFIS),
mention très bien
Christina GNANGBO
(Dunkerque), mention assez
bien
Tatiana TICHSENKO
(SSEFIS)
Bastien TOUATI (SSEFIS),
mention assez bien

CAP, BEP, : 9 présentés 8
réussites
Alexandra DEVERGNIES
(CAP ATMSC) SSEFIS
Vaïmiti DUROYON (CAP
APR)
Jürgen EVRARD (CAP chauffagiste) SSEFIS
Julien LAMBOURG (BEP cuisine) SSEFIS
Mina LOUDA (CAP fleuriste)
pôle de Dunkerque
Anaïs SOARES (CAP styliste)
SSEFIS
Yohan VANSUYT (CAP mécanique) SSEFIS
Doryne WARNIER (BEP carrières sanitaires et sociales)
SSEFIS

BAC : 2 présentés 2 reçus
Yohan PROUVEUR BAC PRO
comptabilité (SSEFIS)
Mickaël VERBEKE BAC STI
arts plastiques (SSEFIS)
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Félicitations à tous
ces élèves et aux
équipes de professionnels qui les ont
accompagnés tout
au long de leur parcours scolaire.

Bonne route à ceux
qui
poursuivent
leurs formations, et
bonne insertion à
ceux qui entrent
dans la vie active.

DEPARTS D ’ E LEVES EN FIN D ’ ANNEE
15 élèves sont sortis pour
fin de prise en charge spécialisée
Céline BENOIT
Nathacha DEHAINE
Louis DEMARET
Marie DEVIENNE
Anaïs DEWERELS
Jürgen EVRARD
Faïza GUENOUN
Fatima HEBBAR
Mina LOUDA
Koryan MOUCHE
Fiona NAGUI
Hanna SOUISSI
Arnaud SURQUIN
Yohan VANSUYT
Mickael VERBEKE

2 ont intégré le CEJS :
Hugo DUMORTIER
Killian SANTHUNE

Soit au total 28 élèves ont
quitté l’établissement
en fin d’année
scolaire.

1 a intégré l’I.N.J.S.
Kévin LINKE
1 est parti en Belgique
Louison CARPENTIER
3 ont déménagé :
Ala BEN AMMAR

Baptiste CARLIER
Fouad EL ATI

6 ont intégré le CRESDA :
Benoît BRAMME
Anne Dorothée DESQUESNES
Océane DESSAINT
Kenzo OHL
Mathieu POQUET
Angélique VAN ACKER
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SORTIE EN VILLE ET A LA CAMPAGNE
Pour que la campagne soit signifiante pour
les enfants nous avons décidé de les emmener sur le terrain. En ville, ils on remarqué la poste, l’hôtel de ville, les commerces (pharmacie, coiffeur, boulangerie…),
les appartements, les rues, les trottoirs.
Tandis qu’à la campagne ils ont vu les
champs, les tracteurs, les chemins, les pâtures avec les animaux et un verger où ils
ont cueilli des pommes. Ce fut un agréable
après-midi à la ville et à la campagne.
Anne et Loan

4

RUGBY A L ’ E COLE LOUIS PERGAUD

Le mardi 15 juin 2010 notre école a participé à un tournoi de
rugby organisé par la ville de Lille pour toutes les écoles de la
ville. Nous nous sommes associés au CM1/CM2 de Madame
AZOUAR. Le tournoi a duré toute la journée. Dans notre niveau, il y avait 36 équipes. Nous avons gagné presque tous nos
matchs et sommes arrivés premiers au classement. Nous avons
gagné le tournoi et avons ramené à l'école une belle et grosse
coupe !!!!!

ACCROBRANCHE A L ’ ECOLE LOUIS PERGAUD

Pour terminer une année plutôt sportive, nous nous sommes
rendus le jeudi 24 juin, toute la journée, au Parc Départemental d'Olhain. Dominique ROELAND et Elise sont venus avec
nous. Le matin nous avons marché sur des sangles et fait du
trampo-jump. L'après-midi, nous avons effectué trois parcours
dans les arbres. Le dernier était drôlement haut, jusqu'à 8 mètres de hauteur parfois. Nous avons tous réussi à aller au bout
des trois parcours, nous étions très fiers. C'était une journée
très agréable et en plus ensoleillée presque un avant goût de
vacances.
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CAMP AU CROISIC : « C ’ est passé trop vite !!! ».
« C’est passé trop vite !!! ». C’est sur ces paroles que s’est terminée la semaine de camp de l’Internat, au
Croisic.
Il faut dire que le programme était riche et intense. Entre la visite de Saint-Nazaire, « Les machines de
l’île » à Nantes, de la réserve animalière « Planète Sauvage »…, ajoutez à cela de la plage, de la piscine
et surtout beaucoup de soleil ! Les jeunes ne semblent pas avoir eu le temps de s’ennuyer !!
Aboutissement d’un projet long de près de 8 mois, tous les jeunes de l’internat ont mis du cœur à l’ouvrage. De la confection de jus de fruits frais au lavage de voitures, ou ventes de gâteaux : il était important pour eux de participer à l’ensemble du projet.
Motivés, ils ont pu profiter de l’air du large, des différentes visites et activités pour clore une riche année
2009/2010, et commencer les vacances sous les meilleurs auspices.
Les jeunes et l’ensemble des éducateurs tiennent à remercier toutes les personnes qui ont rendu ce projet
réalisable, en particulier Mme CORDIER et Mr CHAPHEAU, ainsi que l’APEIR (Association des Parents d’Elèves de l’Institut de Ronchin).
« Quand est ce qu’on retourne ? »…..dixit un jeune.
« Mais… quand vous voulez !!!!! » parole d’éduc!
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NE JETEZ PLUS VOS APPAREILS AUDITIFS !
Que deviennent vos anciens appareils auditifs ? La plupart du temps,
on ne sait pas trop quoi en faire, ils restent dans un tiroir ou un placard… en attendant, au cas où ! Et chacun sait que ces appareils resteront longtemps inutiles et inutilisés. Pourtant, ils peuvent avoir une
seconde vie. L’association « Les amis de sœur Myriam » collecte les
prothèses auditives pour appareiller des enfants sourds au Vietnam.
Le projet de récupération a vu le jour en 2009 et se poursuit. Il a déjà
permis à quelques enfants de bénéficier d’appareillages. «Tous (les
enfants) sont très en demande d’être appareillés. Voir la joie de
ceux qui ont un appareil quand on leur en propose un deuxième
nous a bouleversés et motivés ». Certains même ont progressé de manière très satisfaisante en expression orale. «Les résultats des appareillages de quelques jeunes filles qui ont eu la chance de l’être
nous paraît excellent. Malgré l’âge tardif de l’appareillage, certaines ont acquis un niveau de langage correct et toutes, une qualité
de vie ayant favorisé leur intégration sociale et professionnelle».
Les prothèses récupérées sont révisées et réparées selon les besoins,
puis réglées pour être envoyées au Vietnam.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter
Madame Marie Claire CAMBIER au 03 22 89 31 20 ou à consulter le
site http://lesamisdesoeurmyriam.free.fr

MESSE TELEVISEE POUR LES SOURDS ET MALENTENDANTS

La messe télévisée
du dimanche 31 octobre 2010
sera célébrée à Pont-à-Marcq à
10 heures 30.
Les chants et les prières
seront traduits en langage gestuel.
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A QUI S ’ ADRESSER ?

RESPONSABLE
A
PREVENIR

N° DE POSTE

N° DE LIGNE

TELEPHONIQUE

DIRECTE

ADRESSE MAIL

MADAME LA DIRECTRICE

Mme CORDIER

103

03 20 18 03 06

mmcordier@epdsae.fr

SCOLARITE

Mme MIETLICKI

104

03 20 85 8176

nmietlicki@epdsae.fr

REEDUCATION

Mme MINNE

150

03 20 85 9176

cminne@epdsae.fr

HEBERGEMENT
INTERNAT FILLES
INTERNAT GARCONS

M. CHAPHEAU

131

03 20 18 03 14
03 20 85 85 95
03 20 85 85 96

irpa@epdsae.fr

TAXIS
ASSISTANTS D’EDUCATION
CHAUFFEURS

M. LEFEBVRE
Mme DUMEZ

134
114

03 20 85 81 75
03 20 18 03 09

irpa@epdsae.fr

SECRETARIAT DE DIRECTION

Mme CASTELAIN

103

03 20 18 03 06

irpa@epdsae.fr

ABSENCES
SECURITE SOCIALE

Mme PINSARD

138

03 20 18 03 07

fseirpa@epdsae.fr

ASSISTANTES SOCIALES

Mme WATTELLIER
Mme FRANQUET
Mme TANCHOU

152
135
129

03 20 18 03 10
03 20 85 92 50
03 20 85 92 51

irpa@epdsae.fr

PÔLE DE DUNKERQUE
PÔLE DE DOUAI
PÔLE DE VALENCIENNES

Mme LEBECQUE
Mme FENAIN
M. NOR

INFIRMERIE

Mme GINTER

PROTHESES AUDITIVES

06 77 22 92 89
06 77 22 33 48
06 77 22 62 12

irpadunkerque@epdsae.fr
irpadouai@epdsae.fr

109

03 20 85 83 85

vginter@epdsae.fr

Mme TREGUER

144

03 20 85 80 89

audioirpa@epdsae.fr

RENDEZ-VOUS ORL
MDPH

Mme CORNILLE

130

03 20 85 92 49

saudiophonologie@epdsae.fr

SAFEP
SECRETARIAT SAFEP

Mme LUCAS
Mme VERHAEGHE

157
139

03 20 85 80 87

safep@epdsae.fr

Mmes GILLOT,
LECLERCQ, THIEBAULT, TROPATO,
M. LEFEBVRE

128

03 20 18 03 12

irpasaes@epdsae.fr

Mme TILLARD
Mme VERHAEGHE

137
154

03 20 18 03 11
03 20 85 80 87

rssefis@epdsae.fr
secssefis@epdsae.fr

SAES

SSEFIS
SECRETARIAT SSEFIS
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MOUVEMENTS DU PERSONNEL
DEPARTS :
Aurélie BOULET, Assistant d’Education
Laurent MERCIER, Assistant d’Education
Julien VARLET, Assistant d’Education
Patricia NSILULU, Interface de communication à l’école Zola
Rémi MARTEL, Orthophoniste au pôle de Dunkerque
Rosine BECUWE, Assistante sociale,
Maryse WATRELOT, Aide-soignante
Myriam GUILBERT, Infirmière
qui toutes les 3 font valoir leur droit à la retraite.
Tiphaine DECROIX, Interface de communication à Mermoz
Mélanie LEMAIRE, Psychomotricienne au pôle de Dunkerque

ARRIVEES :
Franelle COCATRIX, Médecin Pédiatre, le 1er février 2010
Myriam TURKI, Médecin Audiophonologiste, le 1er juin 2010
Pauline GROLEAU, Orthophoniste au pôle de Dunkerque ;
Véronique GINTER, Infirmière ;
Emmanuella CASSARO, codeuse LPC ;
Lucie WATTELLIER, Assistante sociale ;
Gwendoline IMPE au pôle de Douai (en remplacement de Delphine DELATTRE en congé maternité, naissance de Camille le
18 août)
Johan HENOT à l’internat garçons, assistants socio-éducatif

Notre équipe d’Assistants d’Education se renouvelle chaque
année… Clément COCHEZ, Sonia SAHRAOUI,
Rachid ZAHAR et Magalie LECOURT

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 : 450
Dépôt légal : octobre 2010
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