EDITO
En arrivant juste pour les vacances de Toussaint, ce numéro
établit le lien entre la fin d’une année scolaire et l’autre. Il retrace des événements qui se sont déroulés en juin, juste
avant les vacances et les dernières nouvelles depuis la rentrée.
Le 1er septembre, Madame CORDIER recevait le personnel
pour l’Assemblée Générale de prérentrée et diffusait les informations relatives aux travaux, aux perspectives d’avenir… Elle
accordait une large part aux mouvements des enfants, départs et arrivées, à leur répartition dans les différents secteurs
de l’établissement, qui devient de plus en plus complexe et
riche dans sa diversité. L’énoncé des résultats aux examens a
mis en évidence la qualité des prises en charge puisque 90 %
des élèves présentés ont été reçus. On pourra découvrir en
page 4 les heureux lauréats du cru 2010/2011.
Nouvelle rentrée, nouveautés ! Sur ce point, les petits ont été
particulièrement gâtés en bénéficiant de locaux mieux
adaptés, plus modernes et plus gais. Et puis, la vie scolaire et
institutionnelle se poursuit : activités du samedi matin pour les
collégiens, sortie à la bibliothèque pour les élèves de Guy
Mollet, rencontre entre le SSEFIS métropole et le pôle de Dunkerque ou encore sortie au zoo pour les internes, en juin dernier. Des reportages toujours au plus près de l’événement
pour valoriser tout ce qui se construit avec les enfants dans
des lieux très divers.
Ce journal relaie également les informations d’envergure nationale : l’ouverture du 114 pour les personnes sourdes et malentendantes, des informations sociales en lien avec la MDPH
et des informations associatives (ASC)…
Bonne lecture et bonnes vacances
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SORTIE DES INTERNES AU ZOO
Vient enfin le moment tant attendu : les reptiles ! Mathilde, la jolie sorcière, nous a laissés
caresser les serpents, voire même les tenir
dans nos bras. Comment peut-on affirmer
qu’ils sont dangereux alors qu’ils viennent
nous faire des câlins ? Prudence, tout de
même.

La magie d’un soir de juin…

La soirée passe très vite, et il est bientôt

Et dire qu’on a failli passer cette soirée au

l’heure de repartir. Heureusement, nous

zoo… sous les eaux ! Et trempé jusqu’aux

avons le temps de manger. Les bénévoles,

os. Mais finalement, le soleil était là pour

tous déguisés, nous ont préparé des sand-

nous accueillir, aussi rayonnant que les

wichs et des boissons. Nos jeunes sont même

sourires des nombreux bénévoles.

repartis avec des « cadeaux-surprises » !

Beaucoup d’associations et de centres

Cette soirée nous a procuré beaucoup d’é-

étaient présents pour participer à la fête,

motions : nous avons ri, frémi, joué au plus

pour applaudir Sirouy le Clown et engloutir

malin tout en craignant d’y laisser une main.

les barbes à papa. Mais l’intérêt principal

Un grand merci aux animaux pour leur colla-

de cette « Soirée Magique » était de pou-

boration, aux bénévoles pour leur accueil et

voir approcher les animaux… pour ceux

leur bonne humeur, ainsi qu’au zoo pour

qui osent !

nous avoir emmenés faire un petit tour…de
magie.

Nous avons caressé des rats (enfin, certain

Johan

(e) s d’entre nous…) et rencontré des sakis

Educateur

à face blanche, de petits singes qui feraient pâlir de jalousie bien des peluches.
Nous avons appris « énormément » de
choses sur les rhinocéros avant d’avoir la
chance de nourrir les tapirs. Les plus courageux leur ont donné des légumes, et ont
caressé leur peau, épaisse comme un cahier de vacances. Un dur à cuire, ce tapir…
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SORTIE SSEFIS METROPOLE ET PÔLE DE DUNKERQUE

Mercredi 29 juin 2011 ; 10h.
Sur le quai du port de Dunkerque, les enfants du pôle de Dunkerque et ceux
du SSEFIS de Lille, accompagnés par leur équipe de l’IRPA se retrouvent pour
vivre une belle journée de fin d’année.
Le programme est chargé ! La journée commence par la visite du port (en
bateau s’il vous plaît !) suivie d’un petit encas dans la taverne des pirates, offert par l’association philanthropique « Les Corsaires Dunkerquois ». Nous rejoignons ensuite la plage de Malo-les-bains où nous pique-niquons et jouons
ensemble.
Les cerfs-volants multicolores fabriqués par les enfants de Dunkerque ont volé à merveille ! Mais aïe aïe aïe ! Les cerfs volants emmêlés nous ont donné
du fil à… dénouer !
Une joyeuse troupe, du soleil, un peu de vent (mais pas trop…..) un ciel bleu
coloré de voiles multicolores……tels sont les ingrédients pour terminer l’année
scolaire dans la bonne humeur !!
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REÇUS AUX EXAMENS DE FIN D ’ ANNÉE 2010/2011
Au cours de son allocution de rentrée scolaire, Madame CORDIER a fait le point sur les examens de fin d’année scolaire 2010/2011. Cette année, les candidats dans les différentes
épreuves étaient peu nombreux… En revanche, le cru était de qualité puisque le taux de 90 %
de réussite a été atteint.
Du CFG au BTS, les élèves ont donné le maximum d’eux-mêmes pour décrocher le diplôme
escompté, passeport pour poursuivre un autre cycle d’étude , et parfois sésame pour entrer
dans le monde du travail.
En conclusion de cette présentation, Madame CORDIER a félicité tous les lauréats, et elle a
salué les professionnels de l’IRPA qui ont œuvré à cette grande réussite.

CFG (Certificat de Formation Générale) :
2 présentés, 2 reçus :
AHDADA Halima
BENTAISSE Karim

Brevet des Collèges :
8 présentés, 8 reçus
BENAISSA Abderrahmane, mention assez bien
FRUCHART Marie
HENON Steven, mention assez bien
DUPONT Valentine
DUDOGNON Laura, mention assez bien
BARTIER Manon
TOUATI Margot
BOUDOUMA Mounir

CAP, BEP, :
6 présentés 5 réussites
WALLOT Gwendoline, CAP ATMFC
BETTIGNIES Elodie, CAP aide à la personne
DEVERGNIES Alexandra, CAP mention complémentaire
COURTIN Gauthier, CAP boulangerie
LAMBOURG Julien, BAC PRO cuisine

BAC :
1 présenté 1 reçu
LAMBOURG Julien, BAC PRO cuisine

BTS :
1 présenté 1 reçu
VANPEENE Amandine, BTS bio analyse et contrôle
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114 URGENCE PERSONNES SOURDES

114 :
Service d’appel d’urgence, depuis
le 14 septembre 2011.
C’est quoi le
114 ? Le 114
est un numéro
d’appel d’urgence, gratuit,
ouvert 24h/24
et 7j/7. Il inclut
le 15 (SAMU),
le 17 (police/
gendarmerie)
et le 18
(pompiers).
C’est pour qui ?
Pour les personnes
sourdes (bilingues/
oralistes), les personnes malenten-

nes entendantes
muettes.
Comment ça fonctionne ? En cas
d’urgence médi-

dantes, les personnes sourdes/
malentendantes
avec déficience visuelle et les person-

cale (respirer mal,
étouffement…),
de sécurité
(accident de la
route, vol, disparition…) ou de danger (feu, fuite de
gaz…) envoyer au
114 par fax ou par
SMS le motif de
l’appel avec l’adresse. Le 114
reste en contact
avec vous et
alerte les secours
(SAMU, police/
gendarmerie ou
pompiers) les plus
proches.
Modèle de fax téléchargeable sur
www.handicap.gouv.
fr/114
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Avis à tous les parents !
ATTENTION ! Quand vous remplissez un dossier MDPH pour votre enfant, IL
NE FAUT JAMAIS demander la PRESTATION DE COMPENSATION dite PCH.
1.
Cela n’est pas accordé aux enfants atteints de surdité.
2.
Il faut un minimum de 12 mois pour que la MDPH traite la demande
de prestation de compensation. Et cela bloque les autres demandes
de ce dossier.
Si vous estimez avoir droit à une aide supplémentaire, demandez un COMPLEMENT à l’A.E.E.H.
N’hésitez pas à nous contacter.
Les Assistantes Sociales
Alix, Lucie et Pascale
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NETTOYONS LA NATURE AVEC LES ELEVES DE GUY MOLLET

Ce vendredi 23 septembre 2011, afin de
sensibiliser les enfants à la propreté de
notre planète, les 6 élèves de la classe à
projets de l’IRPA se sont joints aux élèves
d’une des classes de CM1 de l’école Guy
Mollet, afin de participer à l’opération
« Nettoyons la Nature »

A cette occasion, les enfants ont arpenté les abords de leur école pendant 45
minutes, et, munis de sacs poubelles et
surtout de gants, ont ramassé de nombreux déchets : canettes métalliques,
verre, papier en tout genre, etc.…

Un grand merci à nos petits nettoyeurs en
herbe.
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LES ELEVES DE GUY MOLLET A LA MEDIATHEQUE

Depuis octobre 2009, les 6 élèves de
la classe à projets et Romain (intégré
en CE1), vont un samedi sur deux à la
médiathèque de Fâches.
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Au programme de chaque visite,
lecture « plaisir », et emprunt de livres, les enfants sont toujours accueillis avec le sourire par les différents responsables.

plaisi
r
C’est pourquoi cette année encore,
ils renouvelleront leurs sorties bimensuelles à la médiathèque de Fâches.
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LES ACTIVITES DES COLLEGIENS

B’twin Village
Par un samedi matin ensoleillé de septembre
nous sommes partis avec les ados au B’twin Village, les uns pour s’essayer au BMX, les autres
pour découvrir la salle de sport et, petit bonus, la
salle privée de vélo d’intérieur. Pour la première
séance, la répartition des troupes a été simplifiée ; filles d’un côté, garçons de l’autre. Nous
sommes donc arrivés entre filles à la salle de
sport pour pouvoir tranquillement transpirer sans
affronter les regards de la gente masculine, afin
d’être plus à l’aise. Au tout début de séance,
nous avons commencé par une petite session
privée de vélo, après s’être fait prêter un cd
pour nous motiver un peu. Un coach est venu
nous expliquer comment régler les vélos, nettoyer le matériel après utilisation et Aurore a traduit ses conseils pour que tout le monde puisse
les comprendre avant de partir rejoindre l’autre
groupe. Ensuite je me suis dévouée pour tenter
d’être coach à la place du coach, et j’aimerais
ici rendre hommage à toutes ces personnes
sous-estimées qui arrivent à nous faire faire du
sport avec le sourire, c’est un rôle beaucoup
plus difficile à remplir que je ne le pensais. Toutes
les filles n’ont pas participé mais après des débuts difficiles, la séance s’est révélée assez rigolote tout en restant sportive grâce à un jeu d’imitation. Ensuite, nous avons eu accès à la grande
salle commune et à toutes les machines de cardio. Sans vouloir faire la publicité du B’twin village, la salle est très grande, spacieuse et
agréable, le personnel y est très présent et à l’écoute et je pense que cette première journée
de découverte a plu à tout le monde. De plus,
l’activité permet un autre type de partage entre
enfants et assistants, et entre l’IRPA et le monde
extérieur. Pour la deuxième séance, les groupes
se sont un peu mélangés et quelques filles sont
parties tester le BMX tandis que quelques garçons sont venus découvrir la salle. Le fait d’avoir
les deux activités proposées sur le même site va
permettre de changer un petit peu de temps en
temps pour garder les choses intéressantes, mais
une chose est sûre, une semaine sur deux, les
samedis matins vont être sportifs à l’IRPA .

Les collégiens roulent pour nous !!
Samedi 24 septembre, alors qu’une belle matinée comme nous en avons peu vu ces derniers
temps se lève sur l’IRPA, les collégiens et quelques assistants d’éducation partent à la
conquête des pistes de BMX à B’twin village.
Après avoir bravé tous les dangers en chemin
(chauffards, dos d’âne, gardiens de la paix…)
nous voilà arrivés.
Casques enfilés, montures montées, règles de
sécurité intégrées et nous voilà prêts à
en découdre avec ces maudites bosses. Tous les
garçons se livrent sans aucune retenue à cette
activité pourtant pas si simple, et avec le sourire !
Après avoir pris confiance en eux et s’être dit
que le frein n’est qu’une option, certains se
sont livrés à quelques chutes dans la dernière
bosse, mais plus de peur que de mal.
Finalement, tout le monde est ravi de cette matinée que nous réitérerons avec joie ; les enfants
sont heureux, les assistants d’éducation soulagés,
le soleil brille, les oiseaux chantent,
Que demande le peuple ?!
Un assistant d’éducation qui taira son nom...

Céline Marchand
Assistante d’éducation
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ACCUEIL « PETITS »
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Ce sont des petits enchantés que nous
avons retrouvés lors de cette rentrée 2011.
Enchantés de retrouver leurs copains, et surtout heureux de découvrir leur lieu d’accueil
complètement rénové, transformé et équipé !
Les sanitaires sont dorénavant juxtaposés à
la salle ; ils offrent un toilette « tout rikiki » (petit) et un « rikiki » (moyen), un réel
confort pour nos petits et aussi pour les Assistants d’Education ; leur travail est adapté,
plus besoin de jouer à « la grue » avec les
enfants pour le lavage des
mains. Le lavabo est à la
bonne hauteur !
Pour la partie jeux, les jeunes ont
accès
à une

salle
très
colorée, une marelle au sol,
des tapis de circuits automobiles, un coin dessin,
etc.…
Les enfants ont une attente plus agréable
avant de se rendre à l’école. D’ailleurs, certains d’entre eux ne se privent pas de dire :
« je veux rester encore » !
Un grand choix d’activités est proposé par
les assistants d’éducation ; ces derniers apprécient également tous ces changements.
Un grand merci à l’équipe technique qui a
réalisé ces travaux et aux assistants d’éducation qui font vivre ce lieu que les « ex »
maternelles jalousent !

Caroline DUMEZ
Assistant socio-éducatif
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COMMUNIQUE DE L ’ ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE
DE RONCHIN ( ASC )

Association Sportive et Culturelle
de l’Institut de Réhabilitation
de la Parole et de l’Audition de Ronchin
SIEGE SOCIAL : I.R.P.A.
Place Abbé de l’Épée
59790 RONCHIN
C.C.P. 2 141.48 P
Lille

CAMPAGNE DE CARTES 2011/2012
Afin d’aider notre association et par ce biais faciliter les sorties organisées pour les
enfants, vous avez la possibilité d’acquérir personnellement quelques cartes, qui sont
à votre disposition au prix de 2 € à l’IRPA auprès d’Eric DOUCHET, trésorier.
D’avance, nous vous en remercions.
Catherine CASTELAIN
Secrétaire

Didier LEFEBVRE
Président

Eric DOUCHET
Trésorier

MARIAGE D ’ A NAÏS DEVERELD

Deux anciens élèves de l’établissement, Anaïs et Laurent se
sont unis dernièrement, et ils remercient tous ceux qui ont témoigné leur amitié à cette occasion.
Nous leur adressons toutes nos
félicitations et leur souhaitons
beaucoup de bonheur
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MOUVEMENT DU PERSONNEL

... et quelques arrivées en conséquence :
Mme le Dr Corinne DEPREZ,
Médecin au SESSAD
Mme FRANCOIS Peggy au SESSAD (retour )
Mademoiselle Emilie VANSIMAY,
enseignante de la LSF
Madame HUNEZ Lydie,
service lingerie

Cette année encore,
quelques départs :
Mme le Dr TURKI Meriem
Médecin Audiophonologiste
Melle GROLEAU Pauline,
Orthophoniste sur le pôle de Dunkerque
Melle DEFIVES Danièle,
Orthophoniste au SSEFIS
Pauline MELISSON,
enseignante à Gernez Rieux a quitté
l’établissement suite à une fermeture
de poste.


Et quelques Assistants d’éducation
comme chaque année :
Clément ADAMCZAK
Marine BLASSEL
Sylvie BONVOISIN
Manddy CERES
Tony PARENT
Perrine PICHON
Clotilde TRAMONT
Antoine WATTRELOT


Quelques
Assistants d’Education comme chaque année :
Marvin MOREL
Céline ROZE
Elise SAUVE
Clément SZCZEKATEK
Marilou TROPATO
Jérémy WARHEM
Sélim MEBARKI
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La prochaine parution du Dernier Journal
de l’IRPA est prévue pour le 17 décembre.
Pensez à déposer vos articles et photos
au plus tard le 28 novembre 2011,
s’il vous plait.
D’avance merci
La rédaction
irpascolaire@epdsae.fr
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