EDITO
Après un trimestre mouvementé marqué par les frimas de l’hiver,
nous arrivons aux vacances de printemps, en espérant que le soleil
redonne force et vigueur à nos corps quelque peu engourdis. Malgré
ce froid, l’Institut n’est pas resté endormi. En témoignent les pages de
ce nouveau numéro du journal.
Ici, dans les pôles on a expérimenté de nouveaux moyens de transports, là, dans les écoles on est allé visiter un musée ou encore on
s’est déplacé dans un autre établissement pour y découvrir d’autres
façons de suivre la scolarité. Dans un troisième secteur, on a goûté
aux joies et aux malheurs provoqués par le froid. Les professionnels,
pour leur part, ont poursuivi les rencontres et les échanges dans le cadre du Plan d’Amélioration de la Qualité ; sur ce point, les mots sont
parfaitement choisis : améliorer la qualité de la prise en charge des
enfants pour que leur passage à l’Institut soit le plus bénéfique possible.
Outre ces différents aspects de la vie de l’Institut, une page est consacrée à l’aventure exceptionnelle vécue par une élève de l’IRPA. Un
parcours hors du commun, dans une compétition régionale, puis nationale dans lesquelles elle s’est présentée pour le titre de Miss
DEAF. Une expérience qu’elle résume parfaitement en quelques
mots : « On peut avoir un handicap et être jolie ».
Enfin, des précisions quant à quelques changements dans l’organisation de l’IRPA. Cela concerne prioritairement les pôles, mais ces
changements sont à prendre en compte à la fois par les personnels de
l’établissement et par les familles.
Avant de laisser chacun parcourir ce journal, l’équipe de rédaction
annonce que le dernier journal de l’année scolaire paraîtra juste avant
le départ en vacances, début juillet : à vos stylos, à vos ordinateurs et
à vos appareils photos pour transmettre les documents des prochains
mois… et pour partager avec tous les lecteurs les moments inoubliables vécus par les enfants dans les différents secteurs qu’ils fréquentent.
Bonne lecture à tous et excellentes vacances !
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IRPA:
plan d’amélioration de la qualité
Parents et professionnels, vous aviez été
consultés il y a 3 ans pour faire une évaluation
interne de l’établissement. De cette enquête,
différents domaines à améliorer ont été dégagés dont la mise en valeur des productions des
enfants et adolescents. Un groupe de réflexion
de professionnels de différents services a été
constitué. De ces réunions est ressortie la nécessité de mettre davantage en avant le travail
réalisé dans les écoles ou les ateliers éducatifs,
sous forme d’articles dans le journal, d’informations sur le site internet, d’expositions de
travaux, de photos ou de vidéos et de grandes
manifestations telle que la fête de Noël.
Ainsi, il a été décidé de créer 2 comités. Le
premier comité sera responsable de l’organisation des 2 grandes animations : la fête de
Noël et la fête de printemps qui correspond à
la fin d’année scolaire. Ces deux temps forts
n’excluent pas que certaines personnes puissent mettre en place d’autres temps d’animations comme les représentations théâtrales
préparées avec Nadine COULLEIT, les
concerts de Claude VANDERSCHUEREN...
Le second comité aura à charge d’aider Michel YOU pour la parution du journal, de renouveler les affichages et mettre en place des
expositions.
Tous les professionnels et parents qui ont à
cœur de renouveler et d’améliorer les deux
grands temps festifs de l’année peuvent se
faire connaître auprès de la secrétaire de direction. Si vous avez du temps et des idées, je
vous propose de participer aux réunions d’organisation. Pour les personnes moins disponibles, vous pouvez envoyer vos suggestions
par mail ou vous engager à aider ponctuellement soit le jour de la fête soit pour une tâche
bien définie avant.

Les groupes de travail se réunissent autour de 7
thèmes,. En voici les intitulés avec le nom du
pilote de chaque fiche d’action :
Améliorer les outils de la lois 2002-2, leur diffusion et leur appropriation
avec Madame CORDIER
Favoriser l’information concernant l’enfant à
l’ensemble du personnel
avec Madame MINNE
Favoriser l’expression de usagers
avec Madame TONDEUR
Développer l’information sur l’IRPA et les pôles
avec Madame MARLIER
Adapter les locaux pour l’accueil et la sécurité
des usagers avec Madame HUBERT
Développer la connaissance des consignes de
sécurité à l’ensemble du personnel et des intervenants fréquentant l’IRPA
avec Madame PROVOTAL
Réfléchir sur l’amélioration du projet personnalisé
avec Madame TRAMON

Hélène TONDEUR,
Enseignante et pilote de cette action.
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EPDSAE
ème

le 30

anniversaire

Dans le cadre de l’organisation des 30 ans de l’EPDSAE, nous participons à l’organisation de la fête qui
aura lieu le dimanche 19 mai 2013. Celle-ci se déroulera à l’Espace Gayant de Douai.
Le thème des géants a été retenu. L’IRPA a une géante qui est actuellement en cure de rajeunissement
pour sa 1ère sortie hors de l’Institut.
Un groupe d’enfants et leurs encadrants partiront en transport collectif (aller/retour). Sur place, ils défileront avec le géant et donneront un petit concert, dans le cadre de la participation des établissements.
Les familles et les personnels (et leurs familles) de l’IRPA sont invités à cet événement festif.
Ci-joint le programme des festivités :

« L’EPDSAE a 30 ans, c’est Géant ! »
Parade, Fanfare et Spectacle
13h00 : arrivée des groupes et accueil par les organisateurs
13h30/14h : arrivée du public
14h10 : discours
14h30 à 16h30 : parade et prestations des établissements
La parade : Il s’agit du défilé des Géants créés par les établissements. Le
géant sera entouré de 15 à 20 enfants accompagnés de leurs encadrants.
La parade sera animée par la troupe ATABAK (percussions brésiliennes)
accompagnée d’artistes de rue (jongleurs, échassiers…)

16h45 à 18h00 : Restauration
Une « baraque à frites » sera installée dans la salle.

18h00 à 20 h00 : Concert Tante Adèle et Concert P-JO
Tante Adèle est un groupe du Nord (Valenciennes) composé de 5 garçons
qui interprètent des chansons à caractère humoristique. C’est du rock festif ...
P Jo est la révélation de l’émission The Voice en Belgique

20h00 : Clôture de la fête et départ des bus
Marie Hellene LESAFFRE
Cadre Supérieure Socio Educative
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PÔLE DE DOUAI
voyage à Lille

Cette année, nous travaillons sur les moyens de transport.
Le mercredi 19 décembre, nous sommes allés à la gare de
Douai. Nous avons composté le billet. Nous avons attendu sur
le quai. Le train était en retard. Nous sommes montés dans le
train. 30 minutes après, nous sommes arrivés à Lille.
Nous avons été voir la grande roue de Lille. Nous sommes
montés dedans.
En haut, nous avons vu toute la ville de Lille. C’était géant !
Nous étions au-dessus des maisons.
Nous avons fait une photo devant le sapin de Noël.
Nous avons été au marché de Noël.
Nous avons pris le métro et le bus pour arriver à l’institut.
Nous avons mangé là-bas et nous sommes rentrés en minibus
à Douai.
Les enfants de la CLIS de Douai et les primaires SSEFIS :
Sophie, Maïté, Corentin, Kimberly, Manon, Asma, Angèle,
Ophélie, Tiphaine, Anastacia, Alexis, Aloïs et Clara
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ECOLE LOUIS PERGAUD
carnaval à Pont-à-Marcq
Le mardi 12 février, la classe de l’école Moulin Pergaud Florian a été invitée au carnaval, par ses copains du CRESDA.
D'abord, nous avons défilé ensemble, tout le monde, était déguisé (clown,
princesse, pirate, poupée, indienne,...). Puis monsieur le directeur du
CRESDA a fait un discours et a coupé le ruban «bleu-blanc-rouge» pour
dire «Bienvenue» à Manon la géante . Tous les enfants ont fait la ronde
autour de Manon.
Après le défilé, nous avons lancé des confettis et c'était marrant !
Ensuite, nous sommes entrés dans la salle, il y avait des ballons, une
boule à facettes, de la musique, des spots. Nous nous avons mangé des
crêpes au sucre, nous avons bu du chocolat chaud, de la menthe ou de
l’eau.
En plus, nous avons revu Lucianna, Ophélie, Louis, Taïeb, Kenzo,
Océane, Michel, Quentin et Mélanie, nos anciens copains de l' IRPA.
C'était une super journée, incroyable !
Estelle, Flavie, Leila
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ECOLE LOUIS PERGAUD
carnaval à Pont-à-Marcq

Mais qui est Manon ??
Le jour du carnaval, il y a eu l'inauguration de
Manon, mais qui est Manon ?
C'est une géante sourde, qui a deux appareils.
Les 40 enfants de la section primaire ont participé
à sa fabrication : ils ont cousu sa jupe violette, son
maillot rose et sa cape rouge, ils ont fait sa tête en
papier mâché, ils ont peint son visage, ils ont fait
une tresse en corde et l'ont collée.
Son prénom a également été proposé par les enfants puis soumis aux votes.
Manon a aussi deux bras qui bougent et qui disent
«Communiquer» en signe.
Elle a des très long cils qui font bien comprendre
son signe.
Sourdinette, la géante sourde de l' I.R.P.A., souhaite la bienvenue à Manon.

Le signe de Manon
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ECOLE BROSSOLETTE:
classe de mer en projet
Nous allons partir en classe de découverte 4 jours au mois de juin. Nous irons en Basse-Normandie,
dans le département du Calvados n° 14, dans le village d’Asnelles. C’est à coté de la mer.

Avec le 11 novembre, jour férié, nous avons travaillé sur la 1ère guerre mondiale (1914-1918). Nous
avons cherché des photos et des explications avec Michel sur internet. On a vu les tranchées où les soldats se cachaient. On a aussi appris que les soldats s’appelaient les poilus.
Dans l’agenda, on a vu que le 8 mai était aussi férié et que l’on fête la fin de la 2ème guerre mondiale
(1939-1945). En Normandie, nous verrons les plages du débarquement et des musées.
Nous dormirons dans un centre qui a un beau jardin et vu sur la mer.

Quand nous reviendrons, nous vous montrerons les photos de notre séjour.
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ECOLE LOUIS PERGAUD
rencontre avec des insectes

Le vendredi 15 février 2013, nous
sommes allés au musée d' Histoire
Naturelle de Lille pour voir des insectes .
Nous avons fait un jeu de cartes avec
des animaux : nous avons séparé les
insectes et les non-insectes en comptant les pattes. Quand il y a 6 pattes,
c'est un insecte.
Puis une dame nous a expliqué les
bouches différentes et les pattes différentes ( pour sauter, pour courir,
pour nager ou pour s'accrocher).
Ensuite, nous avons pris les insectes
en vrai : des sauterelles vertes, et des
phasmes marron ou verts avec des
œufs, et parfois ils s' envolaient et ça
faisait peur !!
Nous avons aussi vu des mantes religieuses.
C 'était incroyable … très drôle!
La classe de l'école Moulin Pergaud
Florian
Flavie, Estelle, Leila, Ferdaous, Jade,
Manon, Melissa, Junior, et Valentin
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INTERNAT :
vie quotidienne
On dit souvent que la
neige réjouit les enfants…
Les internes de l’institut ne
partagent pas forcément ce
point de vue, et pour
cause !
Les différents épisodes
neigeux que nous avons vécus durant cet hiver
ont entrainé des conséquences pour les élèves
qui bénéficient d’un hébergement à l’internat en
raison de l’éloignement géographique de leur
domicile. Chacun a pu l’expérimenter à son niveau : les routes étaient impraticables ! De plus
pour renforcer ce chaos, le préfet a pris des dispositions de sécurité pour ne pas mettre en danger les enfants. Il en résulte des retours du mercredi suspendus.
Alors que faire de ce temps libre, les enfants
bloqués bien malgré eux à l’internat ? Les éducateurs ont proposé des activités variées pour
faire passer le temps ; entre parties de boules de
neige dans la cour ou activités physiques dans la
salle de sports, les enfants se retrouvaient de
temps à autres dans le groupe pour se réchauffer
autour de la télévision ou autour de jeux de société… En milieu de semaine, on peut se contenter de ce programme pas trop contraignant. Mais
lorsque les prévisions météorologiques annonçaient des conditions difficiles pour le weekend, quelques signes d’inquiétude pouvaient se
lire sur le visage des enfants. Pourraient-ils rentrer chez eux ? Devraient-ils passer le samedi et
le dimanche à l’internat ? Heureusement, cette
éventualité n’a pas vu le jour, et mieux encore,
pour « récompenser » les enfants, des dispositions particulières ont été prises pour qu’ils puissent retourner en famille dès le vendredi soir au
lieu du samedi midi.
Après quelques semaines de
recul, parler de flocons et de
neige aux enfants les fait
sourire… Ce n’est pas de si
tôt qu’ils revivront pareil
hiver !

Cette année, quatre internes ont fêté leur anniversaire au mois de février. Pour marquer
l’évènement, l’équipe éducative a organisé
une soirée dansante. Tout était au rendezvous… un repas festif, de la musique, la décoration, de la joie et de la bonne humeur,
quatre gros gâteaux préparés par André en
cuisine et autant de bougies que nécessaire,
afin que Floriana puisse en souffler 16, que
Kévin et Henri puissent en souffler 13 chacun et qu’Adrien puisse n’en souffler que
14 !
Grâce à cette occasion, les jeunes ont pu se
retrouver tous ensemble et chaque anniversaire a pu être célébré, comme il se doit.
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MISS DEAF 2013:
une élève du SSEFIS élue Miss Nord
Une fois n’est pas coutume… Une élève
du SSEFIS s’est hissée sur la plus haute
marche du podium à l’occasion de l’élection Miss Deaf 2013. Mais qu’est-ce
donc ce titre ?
Un titre de Miss parmi tant d’autres, qui
met en avant la surdité ou la déficience
auditive de quelques jeunes filles qui
veulent se faire les ambassadrices de la
communauté sourde. Si l’on se réfère aux
propos de Tiffany BENYOUB, alias
Miss Deaf Nord 2013, cette aventure vise
à faire connaître au public entendant les
richesses des personnes sourdes ou malentendantes, montrer qu’une personne
sourde peut mettre en avant la plastique
et l’intellect aussi bien que les jeunes
filles qui se présentent à des concours de
Miss.
Le 16 mars dernier, Tiffany a participé au
concours national pour tenter de s’installer sur le podium. Qui dit concours dit
compétition, voire même rivalité. Treize
Miss issues de différentes régions
concouraient… Tiffany n’a pas réussi à
se hisser sur le podium. Déception !
Demi-déception plutôt, car elle a approché de très près son rêve, et surtout elle a
porté haut les couleurs de la déficience
auditive ouvrant ainsi les portes à d’autres prétendantes qui voudraient elles
aussi prouver que grâce et beauté ne sont
pas incompatibles avec la surdité.
Bravo Tiffany. Félicitations et merci d’avoir représenté le Nord et l’IRPA dans
cette compétition mal connue.

Tiffany est arrivée à l'âge de 2 ans à
l’IRPA. Son parcours était en intégration : école maternelle Kergomard, école primaire Brossolette
puis collège Gernez Rieux. Elle a
obtenue son Brevet des Collèges.
Après le BEP sanitaire et sociale
elle s’est dirigée en bac st2s sciences techniques sanitaires et sociale.
Outre son parcours scolaire, elle a
remporté la sélection régionale de
MISS DEAF NORD 2013 le 2 février dernier puis le 16 mars à PARIS, elle a participé à la sélection
pour MISS DEAF France.
Bien qu’elle ne soit pas arrivée sur
le podium, ce fut une victoire de se
présenter et d'avoir été élue au niveau régional pour pouvoir montrer
autour d'elle l'élégance, la beauté et
les connaissances culturelles : on
peut être belle et différente !
Tiffany en compagnie de Alexandre
KADRI, Maxence MEYFROID et
Noé DESCAMPS tous élèves de
l'IRPA venus soutenir Tiffany. C'est
grâce à Alexandre KADRI son meilleur ami, avec qui elle a fait un long
chemin de la primaire à ce jour
et qui l’a convaincue, que Tiffany a
participé à ce concours.
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Quelques changements
dans l’organisation de l’IRPA.
Pour développer un travail de proximité, je travaille
depuis plusieurs années avec l’ensemble des personnels à
la mise en place des pôles territoriaux.
Ces 4 pôles, aujourd’hui installés dans des locaux
adéquats, se développent respectivement sur Maubeuge,
Valenciennes, Douai et Dunkerque.
Au fil des réunions et des rencontres, émerge le
constat qu’il faut continuer cette démarche de délocalisation. Toutefois, les contextes locaux différents nécessitent
une adaptation mais aussi une harmonisation des pratiques professionnelles.
Je profite de la réussite de Mme LEBECQUE au
CAFERUIS pour créer le « service des pôles territoriaux », et la nommer responsable de cette nouvelle entité
de l’IRPA.
Avec cette nomination, je souhaite faciliter la circulation des informations et l’expression des besoins, gommant ainsi la difficulté liée à la distance géographique.
Je suis confiante sur l’avenir de ce service car je
connais les qualités professionnelles de Mme LEBECQUE
et des personnels qui interviennent sur ces pôles.
Marie Madeleine Cordier,
Directrice
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