EDITO

Juste avant la trêve des confiseurs ou les vacances de Noël, la neige nous a surpris pour le plaisir
des yeux et le plus grand bonheur des enfants. Elle n’a pas manqué de nous émerveiller, et la photo
ci-dessus nous montre un aspect des innombrables richesses de la nature, jusque dans l’enceinte de
l’IRPA.
Ce temps d’hiver est naturellement le temps des vœux et Madame CORDIER a adressé les siens
aux personnels le mardi 18 janvier dernier. Des souhaits pour la bonne marche de l’Institut, pour la
santé de tous… et puis des informations. Souvenez-vous du projet concernant le bassin de récupération des eaux de pluie… Beaucoup d’entre nous n’y croyaient plus, puisque d’année en année, ce
projet était repoussé à une date ultérieure. Comme le dit la morale de la fable « Tout vient à point à
qui sait attendre ». En effet, depuis la rentrée de janvier, réunions de chantier, démontage du porche de l’entrée de l’Institut Place de l’abbé de l’Epée, clôture du chantier autour du terrain de football… tout se met en œuvre pour voir surgir, ou plus précisément pour laisser place progressivement à un large trou béant prêt à recevoir 8000 mètres cubes d’eau ! Ce chantier entraînera des
incidences incontournables : accès à l’établissement par la rue Louis Braille, va-et-vient de camions à un rythme très soutenu. Bref, l’Institut va vivre pendant plusieurs mois cette occupation
avant de retrouver son calme, son terrain de football et son porche.
En marge de ces travaux, élèves et professionnels sont bel et bien entrés en 2011 avec ambition et
détermination pour poursuivre le chemin vers la réussite, du pôle de Dunkerque au pôle de Valenciennes en passant par les écoles et l’internat.
A tous et à chacun, nous adressons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
L’équipe de rédaction
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L ’ ECOLE LOUIS PERGAUD EN VISITE A DOUAI
Suite de notre périple
dans le Nord-Pas-de-Calais...
Le jeudi 25 novembre, notre classe a visité le beffroi
de Douai. Les beffrois ont été construits au Moyenâge pour prévenir les gens en cas de danger : incendie, attaque d'ennemis...
Le beffroi est très haut, on peut donc voir très loin et
voir aussi s'il se passe quelque chose d'anormal. Si
c'est le cas, on fait sonner la cloche pour prévenir tout
le monde. Le beffroi de Douai a été construit en 1380
et à l'intérieur il y a un carillon avec 62 cloches. La
guide nous a laissé jouer de la musique avec le carillon, c'est très amusant et ça fait beaucoup de bruit.
Pour terminer cette journée, nous nous sommes rendus à la maison de la chicorée à Orchies. La chicorée
est typique de notre région, on peut s'en servir pour
faire de la pâtisserie ou pour mélanger au café. On a
goûté mais on a pas trop aimé. Nous avons participé
à un atelier de peinture à la chicorée, nos œuvres
embaument le couloir de l'école.
Durant la prochaine période, nous étudierons la gastronomie régionale et ne manquerons pas de vous
donner quelques recettes.

… PUIS À LA PATINOIRE

En cette semaine de festivités,
nous sommes allés à la patinoire de la gare Saint Sauveur
à Lille. Après un peu d'appréhension, nous sommes presque
des champions !
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NOEL DES ENFANTS DU PERSONNEL

Le goûter de Noël des enfants du personnel a tenu
ses promesses cette année encore en offrant à tous
les bambins un après-midi riche en couleurs. Un
véritable spectacle où se sont succédés musique,
chants, farandoles, maquillage et peinture en attendant avec impatience l’arrivée du Père Noël.
Parents, grands parents et enfants ont apprécié ce
moment de détente et de loisirs au terme duquel
un chocolat chaud et la coquille de Noël ont été dégustés sans modération.
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NOËL 2010 A L’INTERNAT
Après plusieurs fêtes de
Noël illustrées par des
thèmes variés, l’internat
a renoué avec un Noël
plus traditionnel pour
2010. L’hébergement en
internat connaît un léger
creux cette année, aussi le
petit nombre d’enfants at-il permis de célébrer
cette fête dans un climat
plus convivial, voire familial.
Autour d’un repas
concocté par les cuisiniers
de l’Institut, enfants, éducateurs et assistants d’éducation ont pu vivre un
moment chaleureux relevé par un diaporama qui
retraçait les belles heures
de
l’année
2010
(notamment le camp de
fin d’année au Croisic).
Pour que la fête soit pleinement réussie, les adolescents se sont livrés à
quelques pas de danse sur
la piste de la salle saumon.
Le Père Noël, trop affairé
cette année, avait déposé
les cadeaux au pied du
sapin ; en fin de soirée,
chacun a découvert la
surprise que le généreux
Papa Noël lui avait réservée.
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GOUTER DE NOËL 17 DECEMBRE 2010

Bravant la neige et le froid, enfants, parents et professionnels de l’Institut se sont
retrouvés au goûter de Noël, quelques
heures avant le départ en vacances. Telle
une institution, les traditions ont été respectées : vin chaud (à consommer avec
modération), chocolat chaud, coquilles…
pour célébrer le début des fêtes de fin
d’année. Et pour que rien ne manque à la
fête, le Père Noël a fait une halte dans la
cour : moment chaleureux où les petits et
les grands admirent celui qui entretient
les rêves…
Avant de se séparer pour deux semaines,
les enfants ont participé à un lâcher de
ballons. Les baudruches se sont envolées
avec plus ou moins de succès, les unes
s’accrochant dans les premières branches
des arbres de la cour, les autres se préparant à un long voyage au-delà des frontières. Eh ! Oui, certaines cartes son revenues avec des messages... quatre ont été
retrouvées en Allemagne !
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LE PÔLE DE VALENCIENNES
La fête de Noël à l’école
Comme chaque année, les enfants de la Clis
de l’école Jean MINEUR se sont mobilisés
pour participer au goûter de Noël. C’est toujours un moment de convivialité que partagent tous les enfants de l’école autour d’une
brioche, d’une clémentine et d’un chocolat
chaud.
C’est aussi l’occasion d’échanges entre les
parents qui partagent leurs expériences communes.
Cette année, les élèves de la Clis ont confectionné des centres de table.
Les ventes ont permis d’alimenter la coopérative de l’école pour le grand plaisir du comité
des parents d’élèves. Pour figer cet événement, la traditionnelle photo de classe permettra à chacun et à chacune d’emporter un
souvenir à la maison, et montrer que certaines
valeurs comme l’amitié sont encore préservées chez les plus jeunes

Autour de la musique
au pôle de Valenciennes
C’est le 25 janvier 2011 qu’a eu lieu une rencontre émouvante : le spectacle Piccolo Saxo.
C’est avec une grande émotion que Thibault,
Théo, Morgane et Lolita, ont été témoins de
l’union de la famille des cordes et de la famille des vents au théâtre auditorium Saint
Nicolas à Valenciennes.
En effet, violons, violoncelles, harpes et
contrebasses ont donné rendez vous aux clarinettes, trompettes et hautbois pour une prestation collégiale impressionnante accompagnée
par les percussions.
Force est de constater que ces retrouvailles
n’ont pas été sans effet sur les enfants.
Cette représentation philharmonique a servi
de support à l’atelier musique où chaque
élève laisse s’exprimer sa créativité par le
dessin.
Mohamed NOR
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LE PÔLE DE VALENCIENNES
Les choses se précisent pour la classe cirque...
Depuis septembre la Clis de l’école Jean MINEUR se mobilise autour de Madame WISNIEWSKI, l’institutrice, pour
organiser la classe cirque qui se déroulera à Trélon du 21 au
24 mars 2011.
Il s’agit d’une expérience unique pour les élèves, qui permettra d’enrichir le cahier de voyage où sont abordées les différentes notions pédagogiques comme la géographie, les animaux du cirque, les métiers du cirque et aussi un travail développé par l’orthophoniste Madame FREMEAUX
Ainsi l’outil informatique est largement utilisé pour faire des
recherches sur la thématique du séjour et enrichir les connaissances sur la région qui va accueillir la classe.
Les élèves abordent cette notion d’espace géographique
grâce à une exploration de l’itinéraire de l’école au lieu de
séjour par une localisation sur une carte. Il sera aussi question
d’étudier les différents espaces du cirque : cages, chapiteau,
roulottes. L’enseignante exploitera aussi la configuration des
bâtiments du séjour : chambres, le lieu des repas, des entraînements.
Les mathématiques sont abordées aussi dans le cadre des
mesures : les distances, la monnaie et aussi à travers l’apprentissage de l’heure, la durée, la chronologie.
La classe cirque sert de support en sciences pour l’étude des
animaux du cirque : mâle, femelle, petit…
C’est aussi une façon plus ludique de repérer les caractéristiques des animaux (naissance, croissance) et d’apprendre à
respecter l’environnement.
Le séjour se déroulera avec d’autres classes des écoles du Valenciennois, ce qui confirme la volonté d’intégration et de
participation des élèves sourds et malentendants aux activités
de découvertes. Ces derniers se proposent d’apprendre aux
autres élèves la dactylologie et quelques signes de LSF.
Le français, quant à lui, sera travaillé à travers des productions d’écrits comme les cartes postales envoyées aux parents
et aussi par le compte rendu et la réalisation d’une affiche qui
sera présentée à l’école. Cette classe cirque est déjà l’occasion pour les élèves de la Clis de lire et découvrir des albums
sur le monde du cirque.
Par ailleurs, les élèves réalisent une maquette de cirque individuelle ; ils confectionnent avec des objets de récupération
des balles de jonglage (très utiles pour les séances d’équilibre). Les photos des enfants sont travaillées en tête de clown
en plusieurs étapes. Enfin, et surtout, cette expérience de vie
en collectivité doit permettre aux enfants de développer leur
autonomie et de se confronter aux règles de la collectivité : le
respect des autres, les consignes de sécurité et les règles
d’hygiène.
Mohamed NOR

7

MOUVEMENTS DU PERSONNEL
Départs :
MICHALLA Perrine, Orthophoniste à Dunkerque, le 01/01/2011
SANDOZ Stéphane, Assistant d’éducation, le 01/01/2011
IMPE Gwendoline, Assistant Socio Educatif à Douai, le 01/01/2011
CZAPURA Nicolas, Assistant d’éducation, le 01/01/2011
BRAQUART Brigitte, Monitrice Educatrice à Ronchin, le 02/02/2011

Arrivées :
MEBARKI Selim, Assistant d’éducation, le 03/01/2011
VAN SLAMBROUCK Gwendoline, Psychomotricienne, le 03/01/2011
DELANNOY Ludovic, Ergothérapeute au SESSAD, le 01/10/2010
SANNIER Amélie, Psychologue, le 01/10/2010
MARCHAND Céline, Assistante d’éducation, le 22/11/2010

Mariage :
Colette VERHAEGE, Adjoint administratif au SSEFIS, le 18/12/2010

Naissance :
Noé (fils d’Anne LUCAS, Psychologue au SAFEP), le15/12/2010
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