EDITO
Lecteurs et rédacteurs de ce journal, tous nous en sommes
à cette réflexion : Déjà ! eh, oui ! Il y a deux mois paraissait la
précédente édition, et que s’est-il passé à l’Institut ? Chacun,
dans son secteur, dans son unité a vécu des moments passionnants avec les enfants, et cependant, les colonnes de ce journal
n’en reflèteront que quelques-uns.
N’est-ce pas l’occasion de rappeler dans cet éditorial
comment se construit jour après jour ce lien entre les professionnels, les élèves et les familles. Dans un premier temps, il
suffit de se dire que tout événement passé avec un ou plusieurs
enfants, en classe, en rééducation, à l’internat, dans le cadre du
travail ou des loisirs… chaque instant a un impact dans la vie
des enfants qui fréquentent l’IRPA, alors, il convient de saisir
chacun de ces instants, de saisir aussi son stylo ou son ordinateur et d’en faire jaillir un petit article. Bien sûr quelques photos immortaliseront ces moments et rempliront de joie parents
et enfants qui les découvriront dans ce journal quelques semaines plus tard… Il suffit ! Ce n’est pas grand-chose, et cependant le journal commence et n’existe que par cette démarche de
chacun…
Puisque les vacances sont là, que chacun en profite pour
méditer et réfléchir à ce qui pourrait paraître dans les colonnes
du prochain journal, au mois de février.
En attendant, toute l’équipe souhaite à chacun d’excellentes vacances, une très bonne fête de Noël et un bon passage en
2011.
L’équipe de rédaction
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SEJOUR D ’ INTEGRATION A BERCKBERCK-SURSUR-MER

Le mercredi 29 septembre à 8h00, nous sommes partis en bus avec les 6ème1 et les 6ème4 du
collège Verlaine, à Berck-sur-mer. C’était un
séjour d’intégration pour que les élèves apprennent à se connaître et à travailler autrement.
Arrivés à Berck, nous nous sommes installés
au cottage des dunes. Puis nous avons fait des
groupes avec les entendants pour faire un rallye dans la ville de Berck. Après, nous avons
pique-niqué à la plage. Nous avons vu des
phoques et nous avons ramassé des crabes. Ensuite, nous avons fait des jeux sur la plage.
Le soir, nous avons bien mangé et nous avons
travaillé en ateliers.
Le jeudi matin, nous avons fait de la SVT en
faisant des recherches dans les dunes. L’aprèsmidi, suite à un pique-nique sur la plage, nous
avons fait de la géographie. Il fallait être courageux car nous devions poser des questions
aux gens.
Le soir, nous avons choisi les délégués : c’est
Yann et Clément qui ont été élus.
Vendredi matin, nous avons préparé nos valises et rangé nos chambres. Puis nous sommes
allés à la plage pour faire du cerf-volant et du
football. Nous avons mangé et nous sommes
partis en bus pour rejoindre le collège.
Le voyage était formidable parce que c’est
bien d’être avec les entendants. Nous avons
appris beaucoup de choses et nous nous sommes bien amusés.
Les élèves de 6ème5 du collège Verlaine :
Clémence, Maëva, Yasmine, Clément, Victortien et Yann
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PERGAUD AU MOULIN DE VILLENEUVE D ’ A SCQ

Cette année, notre projet
de classe est : le NordPas-de-Calais.
Durant
cette année scolaire, nous
effectuerons plusieurs visites sur ce thème et partirons très certainement
en classe de découverte
sur la côte d'Opale.
Une de nos premières
sorties, en octobre, fut la
visite des moulins de Villeneuve d'Ascq. Les
moulins étant encore très
nombreux dans notre Région. Nous y avons appris le fonctionnement du
moulin mais aussi quelle
était la vie du meunier.
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DEPART A LA RETRAITE

32 ans de bons et loyaux services à l’IRPA de Ronchin, et plus
précisément à l’internat ! Tel
pourrait s’écrire le résumé de la
carrière professionnelle de Brigitte BRAQUARD. Mais est-il
possible de réduire cette disponibilité à aussi peu de mots ?
Brigitte a évolué dans le groupe
des filles, dans le groupe des garçons ; elle a connu de multiples
changements pour
ne pas dire de mutations dans la vie institutionnelle : du
changement de directeur au changement de groupe en
passant par la rénovation des locaux…
Brigitte, une part de
la mémoire de l’Institut qui part à la retraite en emportant
avec elle des images,
des souvenirs des
bons moments vécus
avec les enfants dont
elle avait la charge.
Moments du quotidien du lever au coucher sans oublier le
précieux temps d’étude, temps de loisirs lors des sorties
de groupe au bo-

wling ou au restaurant… Que de souvenirs ! Souvenirs
des enfants et des
collègues qu’elle a
côtoyés pendant
toutes ces années… Combien
sont-ils ? Difficile
de répondre, toutefois, c’est toujours
avec la même passion, avec la même
flamme que Brigitte en parle,
comme si un jour
le temps s’était
arrêté, comme si
toutes ses relations, tous ces visages pouvaient
tenir en un seul
instant…
En cette fin de trimestre, de nombreux collègues, tous services
confondus lui ont témoigné leur
amitié, leur reconnaissance ou
leur estime. Par ces quelques lignes, nous associons à cet hommage enfants, professionnels et
familles qui ont croisé Brigitte au
cours de cette longue carrière professionnelle.
Merci Brigitte, au nom de tous, et
bonne et longue retraite bien méritée !
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PÔLE DE VALENCIENNES

Sortie à l’Auditorium St Nicolas
Vendredi 3 décembre 2010, la clis2, avec les 2
classes de CP et CP/GS sont allés voir un spectacle : le Comptinobook.
Les enfants ont chanté et tapé dans les mains des
comptines qu’on avait vues en classe : Une souris
verte, Savez-vous planter les choux, … On a vu
des instruments de musique que l’on a dessiné et
que vous pouvez colorier : le washboard, le djembé, le balafon, le cajon, la guitare et le trombone.
Le washboard, c’est comme une planche à laver
que l’on frotte, que l’on tape du bout des doigts
avec des dés à coudre. Sur le djembé, on frappe
avec les mains. Le balafon est le « cousin » du
xylophone et on tape dessus avec des baguettes
où il y a du caoutchouc au bout. Le cajon vient
d’Amérique du Sud : ça ressemble à une caisse en
bois, on s’assoit dessus et on frappe aussi avec les
mains. Vous connaissez la guitare et le trombone.
C’était super !

Réalisation d’une maquette de chapiteau de cirque
Comme nous allons en classe cirque du 21 au 24 mars 2011, nous faisons tous les jeudis matins, une maquette de chapiteau de cirque. On
récupère des objets, on fait de la peinture.. . Quand elle sera finie, nous
la montrerons en fin d’année pour l’exposition.

Séances de piscine avec le ce2 et la clis1 de Valenciennes
Tous les vendredis, nous allons à la piscine avec les enfants du ce2 et
de la clis1 de l’école. Lolita va avec le ce1 et Kévin avec le cm1.

La clis2 de Valenciennes de Anne-Marie Wisniewski : Lolita Pillier,
Morganne Cotelle, Naomie Dombrowski, Théo François, Thibault
Dreumont, Kévin Ribeiro.

CODE DE LA ROUTE
Depuis la rentrée de septembre 2010, les soirées
de code de la route ont repris… Cet atelier existe
depuis plus de 10 ans et est proposé à tous les
jeunes de l’institut qui souhaitent augmenter leur
chance de réussite à l’examen du code
de la route.
Explication du vocabulaire, projection
de diapositives « comme à l’examen »,
mise en situation pour aider les jeunes à
intégrer des notions de physique ou
scientifiques sont autant de moyens développés pour permettre à chacun une
approche du code de la route avant de
s’inscrire dans une auto-école.
Chaque semaine, une soirée est proposée, le lundi de 17h30 à 18h30 au site
informatique de l’Institut.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Monsieur YOU au 03 20 85 10 26,
poste 165, ou par mail à l’adresse électronique
irpascolaire@epdsae.fr
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SAINTE CATHERINE ET SAINT NICOLAS A L ’ I NTERNAT

Pas de déclarations amoureuses ce mardi
30 novembre 2010, mais pour perpétuer
une tradition chère à l’internat, les garçons et les filles se sont retrouvés au restaurant. Un moment convivial passé autour d’une pizza ou d’une bonne assiette
de pâtes, pour marquer le début de la période des fêtes et aussi pour conforter la
complicité entre les deux groupes.
Au-delà de l’aspect festif de cette soirée,
c’est bien aussi une manière sympathique
de proposer aux adolescents une intégra-
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SAINTE CATHERINE ET SAINT NICOLAS A L ’ I NTERNAT
tion dans le monde des entendants en se
confrontant à la réalité qui leur échappe
si souvent. Des actes aussi simples que
commander son menu, demander une carafe d’eau ou encore se tenir à table correctement sans casquette ni capuche deviennent parfois de véritables embûches
au-dessus desquelles les enfants doivent
passer.
L’occasion permettait aussi de fêter le départ de Brigitte : une dernière sortie avec
les enfants qu’elle a si souvent accompagnés.
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