EDITO

L

es vacances de printemps arrivent et comme à chaque période scolaire, c’est une joie de vous transmettre ce qu’élèves et professionnels ont vécu depuis février dernier. Le calendrier nous propose
des fêtes tout au long de l’année, et ces moments privilégiés sont
exploités judicieusement pour faire découvrir aux enfants des traditions, des
activités nouvelles et même parfois des régions lointaines.
Ainsi, ce nouveau journal nous emmène-t-il d’un atelier cuisine au Pôle de
Douai, au bowling avec le SESSAD à Lille, sans oublier l’expédition de l’école
Guy Mollet en Poitou-Charentes. On lira avec intérêt les actions menées à
l’internat pour ouvrir les adolescents aussi bien au concret de la vie, par une
participation au Junicode à Ronchin, qu’à des perspectives artistiques
comme l’atelier Théâtre, Photos. Que de richesses ! A n’en pas douter, les semaines et les mois qui viennent vont encore favoriser les démarches vers l’extérieur : classes vertes, voyages de fin d’année ou encore camp de l’internat,
qui se déroulera juste avant le départ en vacances en Juillet. C’est à travers
tout cela qu’on peut mesurer la dimension de la prise en charge de chaque
enfant à l’Institut de Ronchin ; une prise en charge qui va au-delà du scolaire
pour permettre à chacun de se développer, de s’exprimer et d’exploiter tout
son potentiel.
D’un point de vue plus institutionnel, un grand chantier est en train de démarrer. Après l’évaluation interne conduite pendant trois ans, de 2007 à
2010, voilà qu’une nouvelle étape s’ouvre à travers le Plan d’Amélioration de
la Qualité. Un chantier, car il s’agit une fois encore de mobiliser toutes les
énergies de l’établissement pour répondre au mieux aux besoins de chaque
enfant. Cette démarche va demander plusieurs mois, un temps nécessaire
pour apporter les meilleures solutions aux questions qui ont été soulevées
dans l’évaluation interne.
Avant de conclure cet édito, nous souhaitons à chacun de bonnes vacances de
printemps, réparatrices, pour aborder le dernier trimestre et, pour certains,
affronter les examens dans les meilleures conditions.
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Bonne lecture et bonnes vacances.
L’équipe de rédaction
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Pôle de Douai
Nous avons lu la recette
pour préparer la pâte.

Nous avons pesé
la farine.

Nous avons versé
la farine et le sel
dans le saladier.

Nous avons cassé les œufs.

Nous avons mélangé
la farine et les œufs.

Nous avons ajouté le lait.

Nous avons tourné avec
la cuillère ou le fouet.

La pâte est prête. Nous
avons mis 6 louches de pâte
sur l’appareil à crêpes.

Nous avons recommencé
plusieurs fois.

Nous avons mis du Nutella,
du sucre ou de la confiture.
Nous avons mangé les crêpes.
Alexis, Amandine, Angèle, Annabelle,
Corentin, Eva, Kimberly, Maïté, Manon,
Margaux, Ophélie, Sophie et Tiphaine
Enfants de la CLIS
et du SSEFIS du pôle de DOUAI.
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GUY MOLLET :
classe verte en Poitou-Charentes
Lundi 19 mars
Nous sommes montés dans le bus et il a beaucoup roulé. Nous sommes arrivés à Lamairé.
Nous avons visité les salles de bains, les salles
des chambres, la salle à manger, la salle de
jeux et la salle de cuisine. Et puis, nous avons
préparé notre lit. On a rangé les vêtements dans
les tiroirs. En fin d’après-midi nous avons joué
dehors. Et puis, nous avons vu les deux chevaux : Glaneur et Symphonie. Nous avons caressé les deux chevaux. Nous nous sommes
lavés sous la douche et on a mis notre pyjama.
Et puis, Camille nous a raconté une histoire
« Rox et Rouky » aux garçons, les filles ont lu
des livres.

Leila, Delphine, Manon,
Victoria, Lucianna,
Louis, Alexis, Taïeb,
Loïc, Estelle, Henri, Ingrid,
Ophélie, Valentin.
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GUY MOLLET :
classe verte en Poitou-Charentes
Mardi 20 mars
On est allé chercher les chevaux on a soigné
les chevaux. On les a attachés aux roulottes.
Après on est allé se promener. C’est bizarre,
c’est drôle. J’ai vu que les chevaux avaient
transpiré. Ils avaient trop chaud. On a enlevé
les traits. Les chevaux ont alors mangé des
granulés. Les chevaux adorent les granulés.

Jeudi 22 mars
On est allé à Aubigny en roulottes. Nous
avons joué aux pirouettes sur un tronc d’arbre
et on a joué au jeu de piste. Le N°
1+2+3+4+5+6+7+8. Nous avons fait trois
équipes de cinq personnes. Notre équipe a
beaucoup couru pour gagner. Puis on a joué
aux cibles. Nous avons 19 points et MarieLaure a félicité les gagnants, tous les enfants !

Nous avons préparé les chevaux pour partir à
Saint Loup. Puis on est parti, on est descendu
de la roulotte. On a marché longtemps parce
que c’était difficile pour les chevaux la montée. Puis on est remonté dans les roulottes.
On est arrivé. On a mangé à Saint Loup.
Nous avons regardé une vieille maison du
Moyen-âge. On est rentré dans la maison.
Une dame nous a expliqué que les gens habitaient dans cette maison et qu’ils fabriquaient
du tissu. On a vu que le village a été inondé
le 3 janvier 1960. On est allé visiter un château. C’est comme le château de Tintin.
Après on a travaillé sur le château. On est
monté dans la roulotte et on est retourné à
Lamairé.

Vendredi 23 mars
On a mangé le petit déjeuner. On s’est brossé
les dents. On a dit au revoir à Marie-Laure et
Fred. On est monté dans le bus et on est parti
au Futuroscope. On est allé au jeu « danse
avec les robots ». On a mangé sous une tente
pour pique-niquer. On est parti encore jouer
et on a mangé au restaurant. Puis, on est parti
dans le bus. Et on a dormi. On est arrivé à
l’institut. On a pris les valises, les sacs de
couchage. Camille est partie pour rejoindre
son mari. On a dormi dans une salle avec le
sac de couchage. C’était drôle.
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Les activités du mercredi au SESSAD
Quelques mercredis dans l’année, nous nous rencontrons entre adolescents.
Le bowling – le 19 avril 2011

« Nous avons été au bowling
à Valenciennes, avec les jeunes du
S.E.S.S.A.D. de Douai, Ronchin,
Valenciennes et Maubeuge »
(Quentin, 13 ans - Douai).

Décathlon campus – le 12 octobre 2011

« Nous avons joué au « babyfoot humain » ensuite nous avons fait le sumo »
(Luc, 14 ans - Ronchin).
« Nous nous sommes bien amusés ! »
(Manon, 11 ans et Irène 14 ans - Ronchin).
La patinoire à Douai – le 22 décembre 2011
« Nous avons glissés comme des « pros »
à la patinoire »
(Mathieu, 14 ans - Ronchin).
« Nous avons joué au loup et à s’attraper »
(Clément, 10 ans - Ronchin).
« A la fin, j’ai patiné sans tomber »
(Florian, 10 ans - Douai).
Les jeunes du S.E.S.S.A.D. :
Manon, Irène, Rémy, Florian,
Mathieu, Luc, Clément, Quentin
Accompagnés de :
Olivier, Neuropsychologue du S.E.S.S.A.D.
Delphine, Educatrice spécialisée du S.E.S.S.A.D.
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Les activités du mercredi au SESSAD
Et pour les plus jeunes…
Atelier gaufres et visite du musée du terroir

« Nous avons fait des boules de pâte !
C’est pour les gaufres ! »
(Evan, 7 ans)
« Après, nous avons coupé des pommes
pour faire de la compote »
(Alexandre, 7 ans)

Marché de Noël de Lille

« Nous avons pris le métro,
j’ai vu Papa Noël» (Pauline, 6 ans)
« Nous avons vu le décor de Noël au marché
et la grande roue » (Alyssa 10 ans)
« Nous sommes montés sur les poneys »
(Thibaut 7 ans)

Atelier musique avec Claude à l’I.R.P.A.

« Nous avons fait du Tamtam, c’était très bien »
(Alyssa)
« J’ai même piégé Claude !! »
(Alexandre)

Le groupe des plus jeunes :
Alyssa, Thibaud, Alexandre, Manon, Evan
Accompagnés de :
Olivier, Neuropsychologue du S.E.S.S.A.D.
Delphine, Educatrice spécialisée du S.E.S.S.A.D
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Sécurité routière
« Roulez
en toute sécurité… »

…Voici une devise qu’on aimerait voir appliquée en toute circonstance. Encore faut-il s’en

Ici, pas de Tour de France, juste un tour de la

donner les moyens ! C’est pourquoi les jeunes

place. Mais sans y faire de surplace, car il faut

des deux internats ont participé, mercredi 21

avant tout franchir les obstacles, à l’image de

mars, devant l’Hôtel de Ville de Ronchin, à une

Florian qui fonce tête baissée (mais pas suffi-

sensibilisation à la Sécurité Routière. Car orga-

samment) vers la ligne d’arrivée ! D’autres pren-

niser un « camp vélo » sur l’Ile de Ré demande

nent leur temps, et ont bien raison : après tout, il

de la préparation ! L’objectif était de vérifier les

fait beau et nous passons tous un agréable mo-

connaissances des adolescents en matière de si-

ment. Tout le monde réussira l’épreuve haut la

gnalisation, de matériel de protection et de tester

main, mais sans lâcher le guidon, et chacun aura

leur équilibre sur deux pieds …et sur deux

droit à une signature sur son certificat. De bon

roues. Sûrs de vous ? Essayez les « lunettes al-

augure pour nos promenades sur les chemins

coolisées », et vous verrez…ou pas.

Rhétais, où rien ne pourra nous arrêter !
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Sécurité routière

L’après-midi se passe sous un soleil radieux, qui
n’a pas empêché les pompiers de porter leurs

L’après-midi touche à sa fin et nous n’allons pas

casques et leurs combinaisons pour nous faire

tarder à rentrer, non sans avoir pris un petit goû-

une petite démonstration : un homme, coincé

ter. Pourquoi « petit » ? Parce que ce soir, le res-

dans une petite voiture (qui finira en jolie déca-

taurant nous attend, afin de conclure en beauté

potable), sera désincarcéré après l’intervention

cette agréable journée. Clémence, Perrine, Flo-

des « soldats du feu ». Le spectacle est impres-

riana, Caroline, Alice, Adrien et Florian sont

sionnant et nous fait passer l’envie de perdre les

ainsi prêts à se mettre en selle. Ils nous ont fait

pédales : il faut toujours rester prudent et atten-

rire, et nous ont rassuré : ils vont assurer, sur

tif. Les différents intervenants, parmi lesquels

l’Ile de Ré !

figurent Ibtissam, nous expliquent les consignes
de sécurité, la conduite à adopter ainsi que les
règles de courtoisie. Les jeunes s’intéressent,
s’interrogent et répondent aux questions, se
montrant ainsi aptes à prendre la route et faire
partie du peloton.

Emeline, Corinne et Johan,
Educateurs à l’internat
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Atelier Théâtre, Photos,
Devant ou derrière l’objectif ?
Ou, comment appréhender sa propre image ?

On ne s’ennuie pas à l’internat !
Cette année, les jeunes élaborent une saynète de théâtre associée. La photographie
s’est aussi invitée au projet. Le tout est orchestré par Quasarts, une association
culturelle.
L’ensemble des activités mélange les adolescents sourds de l’internat avec des
adultes entendants de l’association.
Les répétitions et prises de vues ont débuté courant janvier 2012. Les participants
seront fiers de montrer, sous les feux des projecteurs, leur travail qui aura duré
cinq mois. Pour cela, ils se produiront sur scène le samedi 16 juin 2012 à l’auditorium de Ronchin sur réservation, en priorité aux parents des acteurs et photographes. L’exposition des photographies viendra alimenter le spectacle.

Fanny TAQUET
Educatrice spécialisée stagiaire

Présentation de l’atelier aux participants
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Infos IRPA
Note de la rédaction
Ce journal paraît au rythme des vacances scolaires des enfants de l’Institut, c’est pourquoi nous
rappelons que les différents événements qui jalonnent la vie scolaire, la vie de l’internat ou
tout autre secteur de la vie des enfants méritent
d’être mentionnés dans ces colonnes. Quelle
fierté, en effet pour eux, de montrer à leur famille et à leurs proches ce qu’ils ont appris, ce
qu’ils ont découvert ou encore quelles nouvelles
expériences ils ont pu mener avec leurs accompagnateurs.
Pour rester au plus près des événements, nous
demandons à ce que les articles (au format
WORD) et les photos (format JPEG) parviennent au site informatique

Où en est le chantier ?
Depuis plusieurs mois, nous essayons de vous
informer sur l’avancée des travaux du bassin de
récupération des eaux de pluie… et dans une
édition précédente, nous vous indiquions qu’il
fallait patienter. Le chantier progresse même si
d’apparence, un calme relatif règne autour de
l’ancien terrain de football de l’Institut.
Les comptes-rendus réguliers des réunions de
chantiers font état des difficultés rencontrées à la
fin de l’automne et les solutions apportées par
les entreprises qui œuvrent sur ce bassin. Les
problèmes d’étanchéité, le forage sous la voie
ferrée, la remise à niveau du terrain, les plantations… mobilisent pas moins de 16 entreprises
et la LMCU (Lille Métropole Communauté Urbaine), le Conseil Général, le service de gestion
du patrimoine du département, la mairie de Ronchin, l’EPDSAE et bien sûr, l’IRPA.
Depuis quelques semaines, les grandes palissades jaunes ont cédé leur place à des grilles qui
permettent de mieux voir ce qui se passe. Les
engins et les camions se font de plus en plus rares, quelques trous ici et là indiquent qu’on s’affaire à trouver une solution pour l’étanchéité.
Avec l’arrivée du printemps, les jardiniers de
l’établissement ont commencé à reconquérir les
lieux, en aménageant progressivement les espaces « verts »… mais pour la pelouse, il faudra
encore attendre. En effet, selon le dernier
compte rendu, la livraison du chantier devrait
avoir lieu en juillet 2012. Espérons que nous aurons l’agréable surprise de découvrir un terrain
de football à la rentrée de septembre, et que les
accès à l’Institut redeviendront ce qu’ils étaient
avant ce grand chantier.

irpascolaire@epdsae.fr
deux semaines avant les vacances, temps nécessaire à la rédaction, à la correction, à l’impression et à la distribution du journal.
Prochaine parution du journal fin juin 2012.
D’avance, nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration pour que ce
journal soit toujours plus vivant et dynamique.

A lire dans le prochain numéro :
Classe découverte de l’école Louis Pergaud
Le projet du camp des adolescents de l’internat
Suite de l’atelier Théâtre, Photos
Démarrage de la démarche Qualité
Refonte de la grille d’observation des éducateurs
d’internat….
… et sans doute bien d’autres informations !
A vos plumes !
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La prochaine parution du Journal
de l’IRPA est prévue pour le 29 juin.
Pensez à déposer vos articles et photos
au plus tard le 22 juin 2012
s’il vous plait.
D’avance merci.
La rédaction
irpascolaire@epdsae.fr
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