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IRPA

EDITO
Chers parents, chers enfants, chers collègues,
La précédente édition du journal est encore bien présente dans nos esprits, et déjà est venue l’heure de la
parution du numéro de décembre. Numéro quelque
peu spécial qui fait charnière entre deux années, et
qui, en même temps marque la fin de l’année civile. A
ce sujet, à tous, j’adresse mes vœux de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année : Noël, Nouvel an, des moments privilégiés où l’on aime à se retrouver en famille, entre amis pour partager.
Ce journal poursuit sa mission d’information et de
partage, lui aussi. A lire tout ce que les élèves ont réalisé depuis quelques semaines, je mesure l’énergie
développée par les enfants et les personnels qui les
encadrent pour aboutir à de riches et belles réalisations. Les supports varient d’un secteur à un autre,
d’une population à une autre, mais toujours l’intérêt
et le développement de l’enfant demeure l’objectif
principal. L’ouverture sociale, la découverte de centres d’intérêt particuliers, la célébration des fêtes et
des anniversaires à l’internat, le développement artistique… tout s’articule dans le strict respect des missions de l’établissement autour du développement de
chaque enfant dans la collectivité.
L’année 2015 qui s’annonce portera elle aussi de
nombreux projets visant à la réalisation de chaque
enfant. Des projets ! Des finances ! Pour réaliser les
projets des enseignants, des éducateurs, votre contribution sera nécessaire ; l’école Louis Pergaud lance
un appel à votre générosité dans ce journal pour soutenir les actions qui seront proposées aux élèves en
2015… L’Association Sportive et Culturelle de Ronchin portera les projets dans la mesure de ses moyens
et aussi de ses compétences (culture et sport).
Avant de vous laisser découvrir toutes les richesses de
ce journal, laissez-moi vous redire Joyeux Noël et
Bonne Année 2015 !
Cordialement
Madame BEREDA
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Madame BEREDA
Directrice de l’IRPA

IRPA
Atelier musique au SAFEP
Chaque jeudi matin, Maxime et Sam notre mascotte accueillent les enfants du SAFEP pour un atelier de découverte musicale.
Chacun se donne à cœur joie de « gratouiller » la guitare,
vibrer au rythme du djembé, secouer les maracas.
Quel bonheur de pouvoir faire du bruit….et d’apprendre à
faire silence (ça c’est plus compliqué !!!!!)
Nos musiciens en herbe vous donnent rendez-vous à l’occasion du carnaval le 19 février 2015 … venez les écouter
aux détours des couloirs de l’IRPA.
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IRPA
Activités du samedi pour les collégiens

Qu’est-ce qu’on a fait
des tuyaux…
Les 3 et 18 octobre 2014, les 31 adolescents
participant aux samedis matins ont pu en apprendre plus sur le monde du secourisme.
L’objectif était double : leur faire découvrir les
bons réflexes à adopter en cas d’accident et
leur faire visiter une caserne de pompiers.
Pour remplir le premier objectif, Véronique
GINTER, l’infirmière de l’I.R.PA. leur a proposé une séance de sensibilisation aux premiers
secours et aux accidents domestiques. Ils se
sont ainsi familiarisés avec la « Position Latérale de Sécurité » et d’autres techniques relatives aux premiers secours ; de plus, ils ont appris à passer un message efficace lorsqu’ils
contactent le « 15 » ou le « 18 ».
En ce qui concerne la visite de la caserne, nous
avons été accueillis par l’équipe de pompiers
d’Haubourdin. Dynamiques et pédagogues, ils
ont proposé aux adolescents de revêtir leur tenue ignifugée, et d’entrer dans leur camion
pour le découvrir. Mis au défi par les jeunes et
les assistants d’éducation, ils ont fait démonstration de leurs qualités physiques avec le test
de la planche et le monté de corde. La visite
s’est terminée avec le déploiement de leur
échelle qui fait trente mètres de long. Certains
adolescents se sont même essayés à l’utilisation
de la lance à eau, pour leur plus grand bonheur.
Une expérience positive pour le groupe qui en
redemande. Comme dirait Junior « quand estce qu’on ira visiter un commissariat ? »
Alexandre
Assistant Socio Educatif

5

IRPA
Halloween à l’internat

Des anniversaires… terrifiants !
Vendredi 17 octobre 2014, la Une du journal est
édifiante : « Horreur et terreur à l’internat : du
sang, des monstres et des sorcières ! ». Toute la
ville est en émoi, dans la nuit règne l’effroi.
Mais quel est cet événement qui rend fous les internes de l’IRPA, et les fait hurler (de rire) ? La
pleine Lune ? Une épidémie ? Non ! Il s’agit d’un
anniversaire, que dis-je, une horde d’anniversaires ! En l’occurrence, ceux d’Annabelle, Sara,
Loïc, Dylan, Lolita, Balkis et Florian (hélas absent pour l’occasion). Les conditions étaient idéales pour organiser une grande soirée, placée sous
la thématique « HALLOWEEN », entre toiles
d’araignées et chauves-souris… Si trouille il y
avait, personne ne l’a laissée transparaître.
Tous et toutes, enfants comme adultes, se sont
grimés sans grimacer, pour incarner des zombies,
des magiciennes ou des squelettes plus vrais que
nature : beaux à faire peur…
Heureusement, personne n’a tremblé d’effroi, ni
même de froid, tant l’ambiance était chaude !
Après avoir dévoré leur repas (nos petits monstres ont fait bonne « chair »…), chacun y est allé
de son pas de danse, tous et toutes ont participé à
un défilé de costumes, pour un résultat vraiment
spect(r)aculaire !
Malgré le vent qui sifflait, ce sont bel et bien nos
internes qui ont soufflé les bougies sur les gâteaux, et ont reçu leurs cadeaux. La fête battait
son plein, mais déjà sonnait le lugubre carillon
qui annonçait l’heure d’aller se démaquiller et
s’abandonner à un long sommeil, après avoir réalisé « démons » et merveilles.
Les jeunes ont passé une belle et bonne soirée.
Les sourires étaient sur toutes les lèvres, au moment d’aller faire de beaux cauch… euh, de
beaux rêves !
L’Equipe Educative de l’internat
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IRPA
Une veillée à l’ancienne
« Une soirée…
pas comme les autres ! »
A l’occasion du centenaire de la Grande Guerre,
et dans le cadre de l’automne culturel de la ville
de Ronchin, les garçons de l’internat ont participé activement à une « Veillée à l’Ancienne »,
organisée par l’Office Ronchinois de la Culture
(O.R.C).
Juste le temps d’une soirée, on oublie les portables, les jeux vidéos, la télévision, le lecteur
D.V.D et l’on se recentre sur l’essentiel : le partage et l’échange. Dans la salle des fêtes Alfred
Colin, les jeunes ont déambulé sur plusieurs
stands : histoires anciennes, sketches, vidéo, lecture de lettres de poilus, dessin, atelier filage, et
chansons 1930 du Colporteur accompagné de
son orgue de Barbarie.
Afin de travailler la socialisation et l’intégration
des jeunes au cœur de la ville de Ronchin, les
garçons ont même animé, avec brio, un stand
« jeux de société ». Au programme, plusieurs
jeux : « Jungle Speed », « Le Tango de la Tarentule », « King of Tokyo », « Echec au Roi »,
« Mikado » géant, et… le jeu « Dites le en Langue des Signes ». Un moyen ludique de faire
découvrir la L.S.F aux autres ronchinois. Un très
bon moment d’échange et de partage.
Pendant la veillée, les jeunes ont pu assister à un
spectacle de magie et de danse (le French Cancan était au rendez vous et même les garçons s’y
sont essayés!). Pour clôturer la soirée, un buffet
campagnard a été offert aux participants : soupes, pâté, fromage, et pain aux céréales. Simple
mais très efficace.
Nous ne retiendrons qu’une chose : il nous faut
peu de choses pour passer une très bonne soirée
et faire de belles rencontres.
L’équipe éducative
de l’internat garçons
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PÔLES
Douai
« La grande fête Lilloise
du Cirque »
Après un pique-nique au pôle de Douai, le 5 novembre, les jeunes de la CLIS, du SAFEP et du
SSEFIS de Douai ont admiré le cirque de Lille.
En effet, cette sortie nous a permis d’entrer dans
le thème principal du projet de cette année : « la
découverte des animaux sauvages ». Voici les
récits des enfants :
«En premier, il y avait trois chevaux blancs et
marron, le monsieur saute sur un cheval, puis
un autre, puis encore … La dame danse sur un
cheval. Les messieurs tournent sur les chevaux. »
Anastacia et Asma
« Ensuite il y a 3 singes, un monsieur et une
dame. Le singe pousse le monsieur, pour rigoler. Les singes montent sur la tête du monsieur.
Ils font aussi des pirouettes. »
Eva et Kilana
« Puis il y a une fusée qui tourne en haut et dedans il y a un monsieur et une dame qui sont
sortis, ils sont cachés dedans. Après ils sont restés en l’air et ils ont fait des acrobaties. »
Eva, Anastacia et Ophélie
« Après il y a trois cosmonautes, tout blanc, ils
sont montés en l’air. Le monsieur a fait du vélo
tout en haut et il a même pris une chaise pour
s’asseoir tout en haut. »
Ophélie
« Ensuite, il y a plein de perroquets rouges,
verts et bleus qui ont volé partout dans le cirque. Il y a un perroquet qui a chanté et parlé au
micro. Il y a trois enfants qui ont donné à manger à des petits perroquets, il y en a partout, sur
les têtes, les épaules et les mains. »
Ophélie, Eva et Kilana
« Puis, il y a des messieurs et dames chinois, les
messieurs font des pirouettes, les dames ont des
bâtons dans leur bouche et vont tout en haut. »
Eva et Anastacia
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PÔLES
Douai
« Il y a 5 tigres orange et noirs, la dame a un
bâton, les tigres sautent. La dame n’a pas peur.
Ils sont gros. »
Mohamed, Eva et Noah
« Il y a un monsieur tout seul qui lance des boules, des quilles avec ses mains et ses pieds. »
Noah
« Il y a des animaux de la ferme : un âne, des
chèvres, des cochons avec des poils, une vache,
une poule, un chien ... »
Mohamed, Asma, Ophélie et Noah
« Il y a des acrobates qui sautent très haut. Ils
dansent deux par deux. »
Asma, Eva, Anastacia et Ophélie
« Le monsieur qui présente a chanté une chanson. »
Ophélie
Entre deux numéros : « Le clown et la dame ont
lancé des gros ballons aux enfants, ils ont joué
au tennis, le clown a joué avec un drone et un
gros singe a emprisonné le clown. »
Asma, Noah, Kilana, Eva,
Mohamed et Ophélie
« Quand ils ont dit au revoir, il y a plein d’eau
avec plein de couleurs. »
Mohamed, Eva et Noah
Retour au pôle, plein de sourires aux lèvres et
pleins de souvenirs dans leurs têtes.
Ophélie, Alexis, Asma, Anastacia,
Elouane, Clara, Eva, Kilana,
Samuel, Noah, Mohamed, Margaux et Lana
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PÔLES
Douai
Au pôle de Douai
« Atelier Alimentation »
A l’occasion de la semaine du goût, nous avons
organisé un « atelier découverte ».
Nous avons fermé les yeux. Chacun avait une petite cuillère.
Nous avons gouté du chocolat, de la compote de
pomme, du raisin, du chou, des cornichons, des
carottes, de la pomme, du citron, du sucre, du
miel, du fromage râpé, du gâteau au chocolat, du
café moulu, de la moutarde, de la mayonnaise, de
la salade, de l’avocat, du poivron rouge, des endives, de la tomate jaune, etc….
Tout était caché. Nous avons deviné ce que nous
avions dans la bouche.
Il y avait du salé, du sucré, de l’amer et de l’acide. Nous avons essayé de les reconnaitre.
Anastacia aime les carottes et déteste la moutarde ; Noah déteste le café et aime le chocolat ;
Asma préfère le fromage râpé et déteste la tomate ; Eva adore le miel et n’aime pas le raisin ;
Elouane aime le fromage et déteste la moutarde ;
Kilana préfère le chocolat et n’aime pas le citron ;
Mohamed adore le pain au chocolat et n’aime pas
le raisin.
Mohamed, Kilana, Eva, Elouane,
Asma, Anastacia, Noah, Alexis,
Ophélie, Véronique et Delphine
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PÔLES
Douai
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SSEFIS
D’Etaples à Maubeuge...
Les enfants du SSEFIS ont eu la chance de partager de bons moments avec leurs copains, dans
le cadre d'un séjour à Etaples. Les plus jeunes
ont pu faire de l'acrobranche, profiter de la
plage .

Les collégiens du SSEFIS ont pu partager un
mini séjour à Etaples fin juin, au programme :
acrobranches, char à voile, parc Bagatelle, balade, .... Le beau temps était au rendez-vous,
les jeunes collégiens sont revenus ravis de leur
séjour.

Les enfants du SSEFIS métropole (niveau élémentaire), ont eux aussi participé à un mini séjour à Etaples, ils ont bénéficié d'une météo exceptionnelle, ils ont pu profiter de la plage, et
ont fait de l'acrobranche.

Les enfants ont fait du poney et ont découvert la
baie de Canche en bateau.
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SSEFIS
D’Etaples à Maubeuge...

Les groupes du mercredi matin ont repris au
SSEFIS métropole. Chaque mercredi, les
enfants ont plaisir à se retrouver . Cette année, le thème des rencontres est un voyage
autour du monde, Les plus grands travaillent
sur la Russie : ils ont fabriqué des poupées
russes "matriochkas".
Les plus petits découvrent l'Afrique, ils ont
construit des maisons en terre.
Le voyage ne fait que commencer....

La vie du SSEFIS Métropole en quelques photos. En juin dernier, les plus jeunes enfants du
SSEFIS métropole et du SSEFIS de Maubeuge,
ont partagé de bons moments au zoo de Maubeuge. Le beau temps était au rendez-vous et les
enfants ont pu voir toutes sortes d'animaux : girafes, kangourous…
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ECOLES
Les oiseaux dans la classe...
1

Dans la cage il y a un oiseau blanc qui s'appelle Ange, c'est un mâle.
et un autre qui s'appelle Clown c'est une femelle, elle est grise.

2

3
Au fond de la cage, il y avait un œuf cassé,
avec un oisillon qui était mort.

Au fond de la cage,
il y avait un oisillon qui était mort.

4
Dans le nid, il y a deux oisillons, qui sont tout nus et aveugles, il reste un œuf.
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ECOLES
… de Louis Pergaud

Avec ces six photos, nous observons la croissance rapide des oisillons,
entre le 17 novembre et le 05 décembre 2014
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ECOLES
Louis Pergaud à Phalempin
Dans la forêt, il y a des trous sous la terre, qui
s'appellent des terriers : la maison des lapins, des
mulots, des renards. Puis nous avons vu une limace qui mangeait des champignons mortels
pour nous les hommes. Les mulots mangent aussi ces champignons. Nous avons vu un champignon qui jette ses graines (spores) quand on appuie dessus .
Ecrit par Domitille et Mohane
Jeudi 2 octobre 2014, nous sommes allés à
l'école de la forêt de Phalempin. Quand nous
sommes arrivés, nous avons mis les bottes et
nous sommes partis. Nous avons joué au jeu de
l'oie c'était dans la forêt le but du jeu, c'était de
choisir un pion et on devait jeter le dé puis
quand on tombait sur une case, il y avait un numéro et on devait aller voir l'image sur le numéro et le dire à Stéphanie.
Puis elle nous donnait une épreuve à faire dans
la forêt.
Quand le jeu était fini nous avons ramassé les
images puis nous sommes rentrés à l'école de la
forêt de Phalempin.
Ecrit par Mélany, Florine et Inès

Nous avons enlevé les bottes et nous avons mis
nos chaussures, nous sommes allés nous laver
les mains.
Après nous avons été à la cantine.
Nous avons mangé de la salade puis une tartiflette en dessert il y a des poires.
C'était délicieux.
Écrit part David et Basile
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ASSOCIATION
Des parents d’élèves

L’APEIR (Association des Parents d’Elèves de l’IRPA de
Ronchin) vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et
vous informe du prochain café des parents, moment convivial et d’échanges entre parents d’enfants sourds, le 24 janvier 2015 à 10h à l’IRPA.
Dès à présent, retenez la date du 28 mars 2015.
Mr RENARD, audioprothésiste, viendra présenter à l’IRPA
les nouveautés technologiques autour de la surdité.
Mme CONTAMAIN (mère de Julien PREZ)
Présidente de l’APEIR
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ECOLES
L’école Pergaud fait appel à votre générosité
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ECOLES
… pour financer ses projets

Quelles que soient les couleurs de ces capsules (rouge, bleu, vert, doré, argent…)

quelles que soient leurs formes (arrondie ou carrée…)
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Pour la prochaine parution
du journal,
la rédaction vous demande
de bien vouloir adresser
vos articles et photos
pour le 02 février 2015
au plus tard
à l’adresse suivante :
irpascolaire@epdsae.fr

D’avance merci
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