EDITO
Lorsqu’arrive le Journal, les vacances sont proches ! C’est désormais
bien connu. Mais avant de parvenir à ce temps de repos et de répit,
enfants et professionnels ont déjà parcouru deux mois de l’année scolaire : une période au cours de laquelle les activités multiples et variées ont démontré la vitalité de l’établissement. En ajoutant les derniers événements de l’année scolaire 2011/ 2012, qui n’avaient pas
pu trouver place dans l’édition de juillet, on obtient un Journal haut
en couleurs. Haut par le nombre de marches gravies par les enfants
de l’internat au Phare des Baleines à l’Ile de Ré… Couleurs par la
variété des espèces animales rencontrées au zoo par les enfants du
Pôle de Dunkerque ou encore par l’apprentissage du tri sélectif à l’école Brossolette…
En parallèle de cette vie active des enfants et des personnels encadrant, la vie institutionnelle se déroule. Fin d’année scolaire, début
d’une nouvelle, les effectifs changent et certains professionnels également passent d’un service à un autre ou sont affectés à une autre
tâche ; la page 10 vous renseignera sur ces mouvements et changements d’affectation.
La vie institutionnelle, c’est aussi le dossier concernant le bassin de
récupération des eaux de pluie. La fin est proche ! Depuis la rentrée,
les derniers travaux sur le terrain ont été entrepris, et avec l’abondance de pluie ces dernières semaines, le gazon pousse. Cette tranche
de chantier achevée laisse espérer la prochaine fin des travaux, notamment pour le raccordement au réseau. Pour l’instant, ces travaux
extra-muros perturbent encore l’accès à l’établissement, toutefois,
tout porte à croire que dans les prochains mois, l’entrée principale de
l’IRPA retrouvera sa fonction initiale avec un portique refait à neuf .
En attendant sereinement et patiemment ces temps futurs, place à la
lecture.
Bonnes vacances et à bientôt.
L’équipe de rédaction

I
R
P
A

SOMMAIRE
Sommaire

P.2

Examens : les résultats

P.3

Pôle de Dunkerque : zoo, fête de la musique, Paris...

P.4

SSEFIS Métropole : l’Afrique

P.6

Ecole Brossolette : protégeons la nature

P.7

Internat : camp à l’île de Ré

P.8

Vie institutionnelle : mouvements du personnel

P.10

Rédaction : pensez-y

P.11

2

EXAMENS :
les résultats
Voici la liste des élèves ayant réussi à leur examen à la session de juin 2012.

La journée de prérentrée des professionnels de
l’Institut a permis à Madame CORDIER de dresser le bilan de l’année scolaire 2011/2012 , et plus
précisément de donner les résultats des élèves
aux différents examens de fin de cycle. Motif de
satisfaction si l’on en juge par les résultats ; en
effet, mis à part quelques rares échecs, la plupart
des élèves ont franchi les épreuves avec succès, si
ce n’est aisance pour certains. Aisance, car les
mentions « bien » ou « assez bien » sont assez
nombreuses pour ce crû 2012. Madame CORDIER
a exprimé sa satisfaction devant de tels résultats,
et a adressé ses compliments aux enseignants qui
ont œuvré avec patience et détermination auprès
des élèves pour les emmener vers les sommets.

CFG
Perrine LABOUREUR
Morgane MEUNIER (SSEFIS)
Quentin ZIEBA
Brevet des Collèges
Sana BENABDALLAH, mention assez bien
Abdessamad BOUKHARS, mention assez bien
Eva CARA, mention assez bien
Nedjma CHERIFI, mention assez bien
Marine COVELLI, mention AB
Armand GONTHIER, (SSEFIS), mention bien
Quentin HOFFMAN (SESSAD)
Kévin LEFEVRE
Mélodie LEPLAT, (SSEFIS)
Riane MAGRI, mention assez bien
Alison MANSILLA
Corentin MICHALSKI, (SSEFIS)
Nicolas MONCHEAUX
Caroline MORTELETTE
Imane MZET, mention assez bien
Zoé VOLT, (SSEFIS)

Notre effectif total pour cette rentrée scolaire se
situe à 338 enfants soit, un sureffectif global de 41
enfants, cette année encore.
Ces 338 enfants se répartissent de la manière
suivante :
SAFEP « métropole »: 12 enfants
SAFEP : « pôles » : 2 enfants
augmentation globale de 4 places par rapport à la

CAP/BEP
Emilie BELOT, CAP commerce multi spécialités
Tiffany BENYOUB, BEP carrières sanitaires et
sociales (SSEFIS)
Abderrahmane DJEDDA, CAP APR
Justine DOYE, CAP ATMFC
Lucie DUMORTIER, CAP petite enfance mention
bien (SSEFIS)
Cathy DUPONT, CAP ATMFC
Elodie BETTIGNIES Mention Complémentaire
CAP Aide à la personne
Alexandre KADRI, BEP TISEC (SSEFIS)
Samantha MARY, CAP carrières sanitaires et sociales (SSEFIS)
Moussa SANE, CAP APR

rentrée 2011.
SSEFIS « Métropole » : 64 jeunes
SSEFIS « pôles » : 54 jeunes
augmentation globale de 11 places par rapport à
la rentrée 2011.
Demi-pensionnaires « métropole » : 111 jeunes
Demi-pensionnaires « pôles » : 40 jeunes
effectif global en diminution d’une place par rapport à la rentrée 2011.
Internat/familles d’accueil : 18 jeunes en aug-

BAC
Maxime CHERPION, BAC PRO comptabilité
(SSEFIS)
Antoine HUIN, BAC S Mention AB (SSEFIS)
Thomas BAJEUX, BAC STG (SSEFIS)

mentation d’1 place par rapport à la rentrée 2011.
SESSAD : 37 enfants en diminution de 4 places
par rapport à la rentrée 2011.
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DUNKERQUE :
visite au zoo et fête de la musique

La fête de la musique n’a pu avoir lieu le 21 juin comme
prévu ! Les parents ont dû patienter jusqu’au 3 juillet
pour apprécier les talents de nos musiciens en herbe !
Pour l’occasion, Julie et Pascale avaient aménagé une
salle de l’école de la Meunerie.
Après une répétition générale devant les enfants des
classes maternelles, nos musiciens, guidés par Claude,
nous avaient concocté un programme varié.
Après une ouverture rythmée par le son des djembés, du
balafon et un solo au clavier joué par Allan, Dylan, Florian et Emilie nous ont proposé un jeu musical.
Le spectacle ne pouvait se terminer sans le désormais
célèbre refrain « Dam dam dam… », la chanson enregistrée par quelques enfants du Pôle (CD bientôt dans les
bacs !) et offert aux mamans pour la fête des mères.
Autant dire que parents et professionnels ont pu mesurer
les progrès accomplis par les enfants cette année !
Nous avons profité de ce moment pour dire au revoir à
Emilie et Amory qui seront au collège à la prochaine
rentrée et aussi pour dire au revoir à Catherine, enseignante spécialisée dont le poste est supprimé …. Un
grand moment d’émotion avant de se retrouver autour
d’un verre de jus d’orange et de coca !

Lundi 18 juin 2012. En route pour le zoo de Fort Mardyck avec Romain, Léa et Maëlle, les enfants d’âge
maternel du pôle de Dunkerque. Au programme, et
sans pluie s’il vous plaît, la découverte de drôles d’animaux volants, terrestres ou aquatiques fascinants et
parfois impressionnants ! Des phoques qui nagent et
pirouettent sous l’eau, des bouquetins qui luttent en
jouant, bois contre bois, des chèvres qui font pipi…
comme nous ! Des poneys poilus, des hiboux dormeurs, des oiseaux multicolores, des tortues petites et
grandes, deux lynx majestueux et deux ours à l’air
triste de si peu d’espace. Puis, grand moment ! Le goûter des phoques distribué par les gardiens du zoo. Non,
non ! Pas de gâteaux pour eux, mais des poissons à
profusion. Mmm ! Bon appétit ! Quant à nous, nous
avons préféré goûter des petits pains et du jus de
pomme à la petite maison, avec nos mamans en leur
montrant déjà les photos prises de tous ces animaux !
Vivement la prochaine fois !
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DUNKERQUE :
Paris… nous voilà !!!
PARIS nous voilà !!!
Le 2 juillet dernier, c’est une petite troupe joyeuse qui a
quitté les bancs des écoles de Dunkerque. Les lycéens
SSEFIS et les élèves de l’ULIS se sont retrouvés à la gare,
direction PARIS.
Au programme : découverte de la ville lumière en utilisant
les transports en commun et revisite de l’histoire de
France au travers de ses musées : Cluny, le Louvre, les
Invalides.
Après quelques moments de détente dans le train, retour
au travail. Eh oui, ce n’était pas encore les vacances, à eux
de jouer pour se déplacer dans Paris. A l’aide de cartes et
de plan de métro, ils ont dû repérer les différents trajets de
notre parcours : lieux, type de transport, numéro de ligne,
noms des stations et direction à suivre.
C’est donc en RER que nous nous sommes rendus, sans
nous perdre, à notre 1ère étape le musée de Cluny. Nous y
avons découvert les vestiges de l’Antiquité et du Moyenâge. Puis après un repas bien mérité, direction l’île de la
Cité et Notre-Dame de Paris sans Quasimodo ni Esmeralda malheureusement ! De là nous nous sommes rendus en
bus à notre 2e étape : le Louvre. Les œuvres célèbres en
peinture (la Joconde, le sacre de Napoléon Ier,…), en statue (la Vénus de Milo, le Scribe Assis,…) et en art déco
(les appartements de Napoléon III) nous ont permis de
retraverser les périodes égyptienne, grecque, romaine et
moderne. Après « 5h de visite et au moins 100 km de
marche », nous nous sommes reposés au jardin des Tuileries sous le chaud soleil parisien. Puis, retour dans le bus
pour se rendre au Trocadéro et admirer la Tour Eiffel.
C’est en métro que nous avons rejoint notre hébergement.
Une grosse journée précédant une autre grosse journée
nous sommes tous allés nous coucher, pas trop tard, après
une partie de cartes mémorable…

Mardi 3 juillet, réveil 7h, départ 9h en tramway et métro
pour rejoindre les Invalides et son Musée de l’Armée. En
chemin, nous avons croisé la Garde Républicaine à cheval
et notre nouveau Président de la République. Aux Invalides nous avons découvert les armures des différents rois
de France mais également de princes et de rois d’autres
civilisations ainsi que les armes qui s’y référaient. Les
départements réservés aux deux guerres mondiales, riches
en animations et objets d’époque, ont été particulièrement
appréciés par nos adolescents. Arrêt déjeuner aux pieds de
la Tour Eiffel, flâneries au bord de la Seine ont été notre
programme du début de l’après-midi car ensuite Paris sans
shopping ne serait pas vraiment Paris, nous nous sommes
donc arrêtés dans le quartier Saint-Michel pour une incontournable séance d’achat souvenirs et nous sommes
tous rentrés avec notre porte-clés Tour Eiffel …
Et c’est la même petite troupe, toujours joyeuse mais fatiguée qui est rentrée le mardi soir à Dunkerque.
A eux d’en faire maintenant bon usage sachant que pour
certains les attend le Brevet des Collèges ou le Bac histoire géographie !!!
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SSEFIS Métropole :
l’Afrique

Durant l’année scolaire 2011-2012, les
enfants du SSEFIS métropole ont travaillé sur le thème de l’Afrique :
En décembre nous sommes partis au
Sénégal avec Gaïa et avons ensuite partagé un repas africain concocté par les
cuisiniers de l’Institut.
Après être allés voir le film « Zarafa »
en février, nous avons décidé d’en faire
un spectacle que nous avons présenté à
nos parents le 20 juin.
Nous avons aussi exposé nos travaux
d’Art plastique et nos copains de l’IRPA
ont préparé des gâteaux avec Lucie pour
nos familles.
Antoine, Bruna, Fiona, Léo, Melissa,
Nawel, Pierre
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ECOLE BROSSOLETTE :
protégeons la nature
« Protégeons la nature »
Les 27, 28 et 29 septembre, c’était les journées
« Protégeons la nature ». Nous y avons participé avec
la classe de CM1 de l’école.
Nous avons dessiné la nature sur notre tee-shirt. Ensuite, nous avons mis des gants pour aller ramasser des
déchets sur le stade. Nous avons trouvé des cigarettes,
des papiers, des bouchons, des canettes, du verre, des
bouteilles en plastique…
Il est important de trier les déchets parce qu’on peut
fabriquer d’autres objets avec. Avec les bouteilles en
plastique transparent, on fait des écharpes, des pulls,
des bonnets en polaire et des coussins ou des couettes.
Avec les bouteilles en plastique foncé, on fait des
tuyaux et des bidons.

Les élèves de la classe d’Hélène
Ecole Brossolette
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INTERNAT :
camp à l’Ile de Ré
Le premier jour, nous avons chargé la nourriture. Après, nous nous
sommes arrêtés pour manger.
Après, nous sommes arrivés au
camping. Nous avons déchargé les
camions et après nous avons choisi une tente. Le soir nous avons
mangé ensemble et nous avons
fait la vaisselle.
Nous avons été à la mer, on a fait
du vélo, du kayak et du surf. Le
dernier jour, nous avons
mangé au restaurant. Voilà,
nous avons fini l’île de Ré
et nous sommes repartis à
Lille. Nous avons mangé au
Flunch avant de repartir
chez nous.
Florian

Pour le camp, j’ai dormi dans une
tente « Cyrus ». On a joué au jeu
avec des malentendants. On a été
à la mer et on a jeté des petits
cailloux. On a fait des
barbecues et on a mangé
au restaurant. On a visité
le phare : 240 marches !
Adrien
J’ai bien aimé la mer et la ballade
à vélo. On a rigolé. J’aimerais y
retourner avec les nouveaux.
Trop amusant.
Merci et au-revoir à tous.
Alice
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Les jeunes ont ados-Ré !

Se laisser bercer par la musique des îles, « Do-Ré », avec le soleil pour nous dorer.
Que demander de plus ? C’est l’endroit Ré-vé ! Mais pas le temps de Ré-vasser : le programme est chargé ! Surf et kayak de mer, Ré-spirer les roses trémières, voir La Rochelle
et ses vieilles pierres…

« On s’y sent comme un poisson dans l’eau » vous di-Ré les requins et autres raies de
l’Aquarium s’ils pouvaient parler ! Mais nos jeunes gardent malgré tout les pieds sur
terre… ou plutôt sur les pédales, et savent se remettre en selle. Direction le Phare des Baleines !
En route pour 40 kms de randonnée VTT, le tout sur une journée et sous une chaleur
écrasante. Du haut du phare, nous avons pu admi-Ré le chemin parcouru. Les jeunes
étaient fiers d’eux, et il y avait de quoi ! Certains avaient les yeux rougis d’émotion, d’autres ont ri…comme des baleines. Si le soleil fut de plomb, les silence était d’or, surtout
après un tel effort : la bonne alchimie fut trouvée pour faire de cette journée un instant
parfait d’éternité… Tous et toutes avaient bien mérité d’aller au Ré-staurant le soir
même!

En parlant de ça, il a bien fallu se Ré-staurer tout au long de la semaine ! Qui dit
groupe dit organisation et préparation des repas, Ré-flexion et choix des menus, se bouger
pour les courses… Les vacances au camping, c’est aussi se balader avec la vaisselle jusqu’aux sanitaires pour assu-Ré son service au quotidien. On ne perd jamais une occasion
de travailler l’autonomie !

A l’image d’une île, les bonnes choses ont malgré tout une fin, et il nous faut revenir
sur nos pas… vers le Nord-Pas-de-Calais… passer de l’Ile à Lille… Tout un symbole : à
peine avions-nous franchi, sur l’autoroute, le panneau indiquant le retour dans notre belle
région qu’éclatait l’orage ! « Il pleure dans les cœurs comme il pleut sur le Nord… » …
Une chose est sûre néanmoins: nous sommes revenus avec le soleil sur la peau, et nous
avons à l’esprit une multitude de choses à vous nar-Ré !
Les éducateurs
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VIE INSTITUTIONNELLE:
mouvements du personnel
Et comme chaque année, l’arrivée de 5 Assistants
d’éducation :
Thibaut DELAUNAY
Lucie FLORIA
Elodie KMIECIK
Marjorie MARTIN
Vianney MARYNUS

►Des professionnels ont quitté ou quitteront l’établissement cette année :
- Nicole MIETLICKI, Directrice Pédagogique
- Jean-Patrice DUTILLEUX, jardinier
- Jean-Paul LANDAIS, intervenant contes en
signes
- Anne ROCHE, Orthophoniste au SSEFIS
- Emilie VASSEUR, Psychologue
au SSESSAD
- Audrey WAMBERGHE, Interface de communication
Quelques

Assistants

►Des arrivées en cours d’année qui n’ont pas
pu être présentées :
Julie BORDEZ, arrivée en cours d’année pour accompagner la jeune Emma Fois et qui
poursuivra cette année son activité d’interface de
communication sur le pôle de Dunkerque
Mme le Docteur Hayet LAHMAR,
Médecin audiophonologiste, arrivée en remplacement du Dr TURKI le 1er décembre 2011.
Marie LAHOUSSE, recrutée le 1er décembre 2011 en qualité d’ergothérapeute au SESSAD.

d’Educa-

tion :
Sylvie BONVOISIN
Céline MARCHAND
Aurore PLANQUART
Clotilde TRAMON
Antoine WATRELOT
►Des arrivées en conséquence :
Christine PILLOT, coordinatrice
pédagogique
Mariel MARRER, enseignante
sur la classe de Desbordes Valmore
Aurélie BOUCHE, Orthophoniste
au pôle de Dunkerque
Mathilde CHOCHOY, Orthophoniste (30%) (sur la classe de Stéphanie
ROCK)
Alexandre HOLLANDE, Assistant socio-éducatif
Pauline LETERRIER, Psychologue au SESSAD et à l’IRPA
Camille POUWELS, Orthophoniste au SSEFIS
Adeline SIMON, Ergothérapeute
au SESSAD
Justine SOCKEEL, Psychomotricienne (50 %) au pôle de Dunkerque
Au 1er décembre nous rejoindra
Delphine CAILLAU, psychomotricienne ;
elle viendra renforcer l’équipe de psychomotriciens suite au départ de Jean Marc
CARLIER

►Des mouvements internes cette rentrée :
Alain DAUTRICHE, enseignant spécialisé,
interviendra au SSEFIS et à l’ERDV
Nicole THIEBAULT consacrera l’essentiel
de son activité au SAFEP
Alix FRANQUET restera affectée au Pôle
de Douai et au SAES
François PREVOST, éducateur à l’internat,
interviendra à partir de cette rentrée au
SESSAD à mi-temps, en remplacement
de Delphine Delattre, qui restera attachée au pôle de Douai
Peggy FRANÇOIS, quittera le SESSAD
pour intervenir désormais au SSEFIS
Christine DAVET allègera son activité au
SSEFIS pour intervenir sur la classe de
CP de Guy Mollet
Camille MARCHAND renforcera à 30%
l’équipe d’orthophonistes du SAFEP
Emmanuelle OUHALLAB, interviendra à
100% sur l’IRPA pour renforcer l’équipe des psychologues.

10

REDACTION :
pensez-y...
Plan d’Amélioration de la qualité :

...«

Comme nous vous l’avons déjà signalé dans les
précédentes éditons, la phase d’évaluation de
l’établissement s’est terminée. Elle a débouché,
après analyse, à l’élaboration d’un Plan d’Amélioration de la Qualité. Tous les professionnels
de l’établissement sont mobilisés pour participer
à des réunions dans lesquelles sont abordés différents thèmes. Dans un premier temps, la priorité a été accordée à sept fiches d’action :
1.
Améliorer les outils de la loi 20022, leur diffusion et leur appropriation.
2.
Favoriser l’information concernant
l’enfant à l’ensemble du personnel.
3.
Favoriser l’expression des usagers.
4.
Développer l’information sur l’IRPA et les Pôles.
5.
Adapter les locaux pour l’accueil et
la sécurité des usagers.
6.
Développer la connaissance des
consignes de sécurité à l’ensemble
du personnel et des intervenants
fréquentant l’IRPA.
7.
Réfléchir sur l’amélioration du projet personnalisé
Dans le cadre de ce journal, une fiche nous intéresse particulièrement : Fiche d’action DU3 :
favoriser l’expression des usagers.
En effet, en nous référant au grand nombre de
photos prises par les professionnels, nous pouvons constater que l’établissement déborde de
vitalité , et que les enfants participent à de multiples activités dans le cadre scolaire, à l’internat,
en rééducation… Quelques-uns de ces événements particuliers, riches, conviviaux parviennent jusqu’à la rédaction du Journal, et font l’objet d’un article, d’une page illustrée par les clichés les plus parlants, et permettent aux enfants
de se remémorer les bons moments vécus en
groupe. De plus « être dans le Journal » contribue pour l’enfant à se valoriser, à être fier de ce
qu’il a fait (par exemple en accrobranche, ou en
classe de mer…). Nous adressons donc une cordiale invitation à tous les professionnels pour
alimenter ce Journal par des articles et des photos illustrant le vécu des enfants de l’IRPA et
des Pôles.
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J’ y

étai
s, m
o

i!»

La prochaine parution du Journal
de l’IRPA est prévue pour le 19 décembre.
Pensez à déposer vos articles et photos
au plus tard le 3 décembre 2012
s’il vous plait.
Merci.
La rédaction
irpascolaire@epdsae.fr
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