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EDITOEDITOEDITOEDITOEDITOEDITOEDITOEDITO        
 En rédigeant cet Edito, il m’est impossible de ne 

pas me référer à ce qui s’est passé ces dernières semai-

nes et qui a touché tous les publics. Les enfants ont été 

écoutés dans les jours qui ont suivi, et les profession-

nels ont déployé les moyens nécessaires pour que le 

traumatisme du terrorisme ne s’enracine pas dans l’es-

prit des jeunes, d’une part, et, que la haine raciale et 

communautaire d’autre part, ne se développe. Après 

Charlie Hebdo en janvier, les attaques de Paris clôtu-

rent cette année 2015. 

 

 Ce dernier journal de l’année relate les multiples 

activités suivies par les enfants et les adolescents de 

l’institut. Du SAFEP au SSEFIS, de l’école Louis Per-

gaud au collège Verlaine, de l’internat aux pôles, tout 

le monde est en marche pour faire partager les expé-

riences vécues. Semaine du goût, Lille 3000, fête de 

l’automne… les sujets reflètent l’imagination et le dy-

namisme des équipes , qui ne cessent de diversifier 

leurs propositions pour s’adapter aux besoins des en-

fants. 

 

 Au moment où nous rédigeons ces pages, les 

jeunes de l’internat mènent campagne pour les élec-

tions du CVS (Conseil de la Vie Sociale). Cette ins-

tance issue des lois de 2002 et de 2005 permet aux en-

fants de faire entendre leur voix, de dire ce qui va bien 

et ce qui demande des améliorations dans la vie quoti-

dienne. Les usagers ont la parole ! Lorsque les urnes 

auront parlé, nous publierons les résultats dans l’édi-

tion de février 2016. 

 

 Le trimestre se termine et comme chaque année, 

les manifestations de Noël se dérouleront dans les éco-

les, à l’Institut… Tous ces évènements seront relatés 

dans la prochaine édition du journal à paraître pour les 

vacances de février. 

 

 Avant cela, je tiens à souhaiter à tous, enfants, 

familles et professionnels de l’Institut d’excellentes 

fêtes de fin d’année : 
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Stéphanie BEREDA, Directrice 

Marie Hellene LESAFFRE, Adjointe de Direction 
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A la fin de ce journal, vous trouverez un annuaire in-

terne à l’IRPA. Cet outil est à la disposition des famil-

les et des professionnels pour joindre plus rapidement 

le correspondant recherché et éviter toute attente inu-

tile en passant par le standard. De plus, pour les per-

sonnes déficientes auditives, l’IRPA  est désormais 

joignable à l’accueil  par SMS au numéro suivant : 

 

06 87 33 75 23 
(Si le SMS arrive après 17 heures,  

la réponse sera donnée le lendemain matin) 
 

Autre information relative à la communication. La 

diffusion de ce journal, qui nécessite beaucoup de pa-

pier va tendre vers une édition numérique. Les famil-

les continueront à recevoir le journal via leurs en-

fants, au format papier, comme d’habitude ; en revan-

che, les professionnels sont invités à consulter leur 

messagerie pour y trouver le journal au format numé-

rique. Ceux qui ne disposent pas de messagerie pour-

ront consulter le journal en passant par le site web de 

l’Institut : 

 

www.irpa-epdsae.fr/ 
 

Merci de prendre note de ces nouvelles dispositions. 
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LILLE 3000 Renaissance  

Cette année, une fois encore, de nombreuses perfor-

mances artistiques ont envahi les rues pour l’exposi-

tion LILLE 3000. Il n’était pas envisageable que les 

enfants de l’I.R.P.A. passent à côté de cet évène-

ment, c’est pourquoi un grand rallye photo a été or-

ganisé en centre-ville. Le but de ce jeu était de leur 

faire découvrir l’évènement de façon ludique tout 

en apprenant les rudiments de l’orientation avec une 

carte du centre-ville. Les éducateurs et assistants 

d’éducation prenaient une photo de groupe devant 

chaque performance et expliquaient le message que 

l’artiste cherchait à faire passer. Grâce à une équipe 

dynamique et des enfants au comportement irrépro-

chable, ce fut un excellent moment comme le lais-

sent suggérer les photos qui sont malheureusement 

trop nombreuses pour toutes figurer dans le jour-

nal… 

Alexandre,  

Educateur à l’internat 
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On appelle le centre d'appel de la police si on a 

un problème grave (ex : accident, violence, vol, 

meurtre, viol...). Quand on appelle, on explique 

ce qu'il se passe et les policiers du centre d'appel 

décident si la police doit venir ou pas. Le numé-

ro d'appel est le 17 ou le 114 pour les malenten-

dants. Avec ce numéro, on peut envoyer un 

SMS ou signer par webcam. 

Si les policiers doivent se déplacer, le centre 

d'appel envoie le véhicule de police le plus pro-

che de l'endroit où il y a un problème. Il y a en-

viron 20000 appels par jour mais seulement 

6000 sont pris en charge. Il y a parfois des men-

teurs qui jouent à appeler la police et certains 

appels sont inutiles. 

Le centre d'appel est important et nous avons 

appris beaucoup de choses. C'était intéressant et 

surprenant. 

Mélanie 

COLLEGE VERLAINE 
Le centre d’appel 
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Le lundi 21 septembre 2015, nous sommes par-

tis à Zuydcoote en bus avec les classes de 6ème 

Hermes et Thalie du collège Verlaine faire un 

séjour pour apprendre à protéger la nature, à vi-

vre ensemble et à se connaître. 

Nous sommes arrivés à la mer pour manger le 

pique-nique et faire des activités avec deux ani-

matrices. Nous avons recherché les êtres vivants 

dans la laisse de mer : des crabes, des algues, 

des coquillages, des moules, des puces de mer. 

 

Le soir, nous avons écrit une carte postale à nos 

parents, puis nous avons fait l'élection des délé-

gués : Domitille et Ophélie ont été élues. Méla-

nie nous a raconté des contes de la mer avant de 

dormir. 

Mardi matin, nous sommes allés à la dune mais 

malheureusement, il pleuvait très fort, et nous 

sommes rentrés au centre d'hébergement car 

nous étions trempés. L'après-midi, nous avons 

fait les activités de la mare au centre car il pleu-

vait encore. 

 

Puis, nous avons fait un jeu avec trois équipes. Il 

fallait imiter les professeurs puis mimer des per-

sonnages. Enfin, nous avons réalisé des puzzles 

avec des morceaux de journaux. Après le repas, 

nous avons complété un questionnaire et une 

grille de mots croisés sur le thème de la mer. 

 

Mercredi matin, le Principal du collège, M. 

SEDE, et son adjoint, M. MEDOU-MARERE, 

sont venus au centre pour jouer avec nous et 

nous faire plaisir. Nous avons fait une enquête 

policière pour trouver qui a mis du poison dans 

la nourriture pour les enfants. Le coupable était 

le bûcheron. Puis nous avons joué à la ga-

melle et au loup garou. 

L'après-midi, nous sommes repartis au collège. 

C'était un séjour intéressant et incroyable ! Nous 

nous sommes bien amusés. 

 

La classe des élèves de 6ème Circe du collège 

Verlaine de Lille 

COLLEGE VERLAINE 
Un séjour à Zuydcoote 



 

 

 
 SSEFIS 
          Groupes du mercredi matin 

8 

Les groupes du mercredi matin au SSEFIS mé-

tropole 

Cette année, nous  travaillons  le thème des  

 

   

 

 

 

 

Nous avons commencé par faire un brainstor-

ming afin de rassembler toutes les idées qui 

nous  venaient sur ce thème. 

Nous avons découvert les différents  sens et les 

organes correspondants :                                                                                  

La vue :   les yeux 

Le goût :   la langue et les pupilles gusta-

tives 

L’ouïe :   les oreilles 

L’odorat :   le nez 

Le toucher :         les mains, la peau 

 

Nous avons décoré des pots, puis nous avons 

deviné ce qui s’y cachait grâce aux odeurs qui 

s’en dégageaient (café, gingembre, miel, mus-

cade, cirage, lavande…) et aux sons qui retentis-

saient lorsqu’on secouait les boîtes. 

 

Nous avons été invités à visiter la ferme d’un 

producteur d’endives, à Gondecourt. 

Nous avons découvert que les racines sont récol-

tées dans les champs. Les endives poussent donc 

à partir de ces racines, qui sont préalablement 

entreposées dans le noir et fortement irriguées. 

 

Ensuite, nous sommes allés cueillir des pommes 

dans un verger, à la ferme du Paradis de Seclin. 

 

Nous avons goûté différentes variétés, plus ou 

moins sucrées, acidulées, croquantes, juteuses, 

parfumées… 



 

 

 
 SSEFIS 
          Groupes du mercredi matin 

 

 

La semaine suivante, nous avons cuisiné de la 

soupe d’endives et de la compote de pommes, 

que nous avons ensuite vendues pour financer 

partiellement nos sorties de l’année. 

 

Nous avons joué à un jeu de l’oie sur les cinq 

sens, qui consistait à effectuer des actions en 

identifiant le sens sollicité : L’ouïe, le goût, la 

vue, l’odorat, le toucher 

 

Fanny, Fiona, Nicolas, Ophélie, Fiorina, Juliette, 

Leni, Lionel, Lola, Myriam 

A suivre… 
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Itinéraire violet : 

Je sors de la piscine, je traverse au pas-

sage-piéton, jusqu’à la boulangerie. 

Je sors de la boulangerie et je tourne à 

gauche, puis je traverse au passage-

piéton, ensuite je rentre dans le Ge-

nious Park, enfin je prends le chemin 

à droite et je donne du pain aux chè-

vres. 

Je tourne sur le chemin de droite, je passe 

entre les arbres, puis je vais sur le 

pont. Je sors du parc puis je traverse 

le passage-piéton et je rentre sur la 

place de la fontaine. Je pars à droite 

pour m’asseoir sur le banc à côté du 

panneau. 

Je sors de la place du côté du stade, je suis 

le grillage puis je traverse au passage-

piéton, je fais le tour de la cour de ré-

création et je rentre dans l’école. 

Aurélien et Tom 

Itinéraire vert : 

Je sors de la maison bleue et je tourne à 

droite, je traverse sur le passage-

piéton puis je passe entre la piscine et 

le sapin. 

Je tourne à droite, je passe devant la pis-

cine puis je traverse la route, ensuite 

je continue mon chemin pour aller à la 

boulangerie. 

Je continue mon chemin à gauche enfin je 

traverse la route pour aller au parc. 

Je prends le chemin à gauche, je passe à 

côté de la mare, après je passe sur le 

pont puis je passe sur le passage-

piéton et j’arrive à la place de la Fon-

taine. 

Je sors de la place, ensuite je traverse de-

vant l’immeuble rose enfin je tourne à 

gauche pour aller chez le coiffeur. 

Yasmine et Dave 

HOPITAL MAGIQUE 

PISCINE 

LES POISSONS ROUGES 

LA POSTE 

La boulangerie 

Dans cette édition, l’école Louis Pergaud de Lille pro-

pose un jeu pour apprendre à se repérer dans l’espace. 

Les élèves ont inventé une ville avec les services, les 

parcs de loisirs ou les terrains de sport que l’on ren-

contre dans la plupart des villes.  

Par binôme ou trinôme, les élèves ont rédigé des par-

cours, des itinéraires à suivre pour ne pas se perdre ou 

pour apprendre à suivre un trajet donné comprenant des 

points de passage obligatoires. 
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Itinéraire jaune : 

Je sors de l’école, je pars à droite puis je 

fais le tour de la cour, ensuite je tra-

verse le passage-piéton et je rentre 

dans le stade des Champions. 

Je sors de l’autre côté du stade puis je tra-

verse au passage-piéton après je pars à 

gauche, ensuite je passe devant l’im-

meuble rose, enfin je passe devant le 

coiffeur puis je pars tout droit. 

Je traverse devant l’hôpital magique, en-

suite je tourne à droite, après je passe 

à côté de la poste. 

Je traverse à droite au passage-piéton en-

suite je passe à gauche au passage-

piéton, puis je pars tout droit. Enfin, 

j’arrive à la piscine « Les poissons 

rouges ». 

Djamila et Yanis 

 

Itinéraire bleu : 

Je sors de l’appartement bleu et je tra-

verse le passage-piéton, je rentre dans 

le stade des Champions. 

Je sors de l’autre côté du stade, je pars à 

droite puis je vais à la place de la Fon-

taine, pour sortir entre le coiffeur et 

l’hôpital. 

Après le passage-piéton, je vais à gauche, 

et je rentre à l’hôpital pour voir ma 

mamie. 

Ensuite, je pars à droite, je traverse le 

passage-piéton, je pars à gauche après 

je vais chercher ma copine dans la 

maison bleue. 

Je traverse, puis je vais tout droit et je 

traverse le passage-piéton. 

Puis je tourne à droite, je vais à la boulan-

gerie. 

Je vais à droite puis je vais à la piscine et 

je nage. 

Dounia, Ikrame et Pauline 

Le coiffeur 

Le stade des champions 

Genious Park 

Moulin Pergaud Florian 

PLACE  

DE  
LA FONTAINE 

Avec les vacances de Toussaint, jouer à cet exercice de 

repérage permettra aux enfants à la fois de passer un 

agréable moment et de s’exercer à suivre un plan ou des 

indications précises. 

Merci aux élèves de Louis Pergaud pour ce jeu… et si, 

d’aventure, d’autres écoles ont des propositions à faire 

pour les prochaines éditions, elles seront les bienvenues. 

(Une erreur s’était glissée dans cette double page, lors 

de l’édition de novembre, c’est pourquoi, nous diffusons 

l’intégralité du jeu dans ce numéro) 
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L’automne est arrivé, le SAFEP a fêté dignement le change-

ment de saison. Nous avons fait de beaux escargots avec des 

marrons et de belles têtes de Lion avec des feuilles ramas-

sées dans le jardin. 

Les enfants ont collé, touché, découvert… 

Le service a pris également les couleurs de l’automne, 

champignons, citrouille… égayent le SAFEP. 

 

Maxime nous a joué un beau conte musical : clochettes, 

tambourin, guitare…. Ont fait vibrer les murs du service. 

Et pour finir la matinée, nous avons fêté l’anniversaire de 

Zoé : 1 an !!!! 

 

L’équipe du SAFEP 

SAFEP 

Fête de l’automne 
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Pendant les vacances de la Toussaint, les enfants 

et leur famille, l’équipe du SAFEP sont allés au 

zoo de Lille. 

 

Nous avons été accueillis par Aurore qui nous a 

raconté une histoire en LSF. Nous avons fait la 

découverte du panda roux et de tous ses amis. 

Nous avons pu toucher, découvrir, regarder… 

tous nos sens étaient en éveil. 

 

Nous avons fait ensuite une promenade dans le 

zoo… Nous sommes partis à la rencontre des 

animaux : les singes, zèbres, rhinocéros, oi-

seaux…. 

 

Nous sommes repartis avec des images plein la 

tête…. 

 

L’équipe du SAFEP 



 

 

Le 12 novembre, nous avons accueilli et retrouvé 

avec plaisir les anciens du SAFEP (parents et en-

fants). Maxime et Sam (la marionnette du SA-

FEP) nous ont fait bouger au rythme du djembé. 

Après avoir dégusté de délicieux gâteaux, nous 

nous sommes réunis autour d’un petit jeu afin 

d’échanger et de partager nos expériences. 

 

La matinée a été riche, nous avons été heureux de 

retrouver les enfants qui ont bien grandi et leurs 

parents qui sont repartis avec le sourire. 

L’équipe du SAFEP 
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SAFEP 

Matinée des anciens 
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         La transformation des fruits 
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Le 9 octobre 2015, dans le cadre d’une tournée 

dans le Nord, nous avons eu le privilège d’être 

invités par « Le Valentina Orchestra ». 

Nous avons pu apprécier dans des conditions de 

confort exceptionnel une répétition de cet or-

chestre essentiellement composé d’instruments à 

cordes. 

Tous les élèves ont pu se rendre compte de la 

complexité de l’organisation et ont pu être direc-

tement, en contact avec les musiciens. Ceux-ci 

ont expliqué leur amour de la musique et leur  

cheminement professionnel, et leur place au sein 

de l’orchestre. 

Les enfants ont souvent fait des références avec 

l’atelier musique, proposé par notre intervenante 

Marine. 

 

Peu avant les vacances de la Toussaint nous avons transformé des bananes en fantômes 

en faisant les yeux en pépites de chocolat et des clémentines en citrouilles. 
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             La semaine du goût  
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Mi-octobre est une période consacrée générale-

ment à la semaine du goût. Cette année les élè-

ves de l’Ulis 2 se sont associés aux autres clas-

ses pour une animation à la maison de quartier 

pour une activité autour de différents ateliers : 

� Les différents pains  

� Les différentes variétés de fromage avec 

des explications sur la conception du fro-

mage 

� Les Smoothies, où il fallait deviner quels 

fruits composaient le smoothie 

� La soupe avec un jeu de reconnaissance 

tactile 

Ces ateliers ont bien évidemment un apport édu-

catif comme découvrir les quatre saveurs de 

base, découvrir le rôle de la langue, de la vue et 

du nez dans le goût. Il s’agit d’une manière ludi-

que d’être aussi sensibilisé à l’équilibre alimen-

taire. 

Cette animation a été clôturée le lundi 15 no-

vembre 2015 par un spectacle vidéo dans la salle 

de psychomotricité de l’école. 

En classe, nous avons élaboré trois plats : 

� Nous avons fait cuire des œufs durs pour 

les décorer «d’araignées», faites avec des 

olives noires  coupées. 

� Nous avons fait de la compote 

� Nous avons terminé par une tarte aux ca-

rambars. 
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           Rencontre avec les parents  
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Comme chaque année, l’équipe du pôle de Va-

lenciennes a rencontré les parents des élèves sui-

vis par le service. 

Nous avons pu faire un bilan global des prises 

en charges par les professionnels du pôle et  

évoquer l’organisation du service pour l’année 

2015/2016. 

De même nous avons abordé les projets de sortie 

ou d’activités pour les élèves en privilégiant les 

rencontres entre élèves de l’Ulis et les élèves du 

SSEFIS afin de favoriser les échanges. 

Certains parents ont signalé leurs préoccupations 

en ce qui concerne les orientations scolaires et 

leurs soucis de comprendre les nouvelles dispo-

sitions législatives en rapport avec la réforme 

scolaire proposée par le gouvernement. 

Malgré la participation réduite des familles, la 

rencontre conviviale a été riche d’échanges et 

confirme bien l’importance de faire le point cha-

que année afin de répondre au mieux aux be-

soins des élèves, et de rassurer les parents dans 

leur questionnement. 

C’est aussi l’occasion de montrer la cohérence 

de l’accompagnement et le respect vis-à-vis des 

parents en les resituant dans leur rôle de respon-

sable garant du projet personnalisé de leur en-

fant. 
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Pour la prochaine parution  

du journal,  

la rédaction vous demande  

de bien vouloir adresser  

vos articles et photos   

pour le 15 janvier 2016  

au plus tard  

à l’adresse suivante : 

irpascolaire@epdsae.fr 

 

D’avance merci 


