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Edito
Après la pluie vient le beau temps ! Après le travail viennent les vacances… Le temps, les saisons rythment la vie des petits et des
grands. A l’Institut et dans l’univers de la surdité, la répétition, la
rythmicité prennent une place de choix dans le quotidien. Ce journal
n’y échappe pas, lui aussi paraît au rythme des périodes scolaires… et
déjà la première partie de l’année scolaire touche à sa fin ! Déjà sept
semaines que l’école a repris… et les vacances se profilent dans
quelques jours pour redonner à chacun du repos et du temps pour se
ressourcer.
Ce premier numéro de l’année 2017/2018 invite à revivre les évènements qui ont précédé les grandes vacances d’été. Une fois de plus,
ce journal parcourt le département, de Dunkerque à Valenciennes en
passant par la Métropole. Il s’autorise même une escapade en Belgique avec les internes. Certes, tout ce que relate ce journal ne résume pas toute la vie de l’IRPA, au contraire ! Bien d’autres articles
pourraient enrichir ces pages pour évoquer les sorties, les rencontres
et les manifestations vécues en classe, au SSEFIS, au SAFEP, au
SESSAD, dans les pôles et à l’internat.
Pour l’heure, dans ces pages, les grands moments de la fin de l’année
2016/2017 permettront à ceux qui les ont vécus, de les revivre, et aux
autres, de découvrir ce que enfants et professionnels ont produit de
meilleur à travers une journée portes ouvertes, une sortie dans un parc
d’attraction ou encore une sensibilisation à l’écologie… Outre l’approche interne de l’information que procure ce journal, il doit être
considéré comme un outil pédagogique et éducatif susceptible d’ouvrir les enfants qui le parcourent à l’Information, celle qui marque le
monde. Depuis plus d’un an, des adolescents de l’internat travaillent
sur ce point et s’initient aux problèmes mondiaux, à la politique, à
l’économie. Cet apprentissage aiguise leur curiosité, et déjà certains
d’entre eux décryptent avec plus d’aisance l’Information. Les rumeurs, les ragots et l’évènementiel, qu’ils considéraient comme de
l’info il y a quelques mois, cèdent leurs places à des sujets plus
graves et plus sérieux qui débordent de loin leur simple quotidien.
Bonnes vacances à tous !
… Et bonne fête d’Halloween !
Michel YOU
Educateur Spécialisé
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SSEFIS

Fin juin, les enfants du SSEFIS métropole ont présenté à leurs parents le travail de l'année sur la faune
et la flore.
Les enfants ont exposé leurs travaux et ont pu faire découvrir les jeux fabriqués : mots croisés des
champs, devinettes sur les animaux de la ferme, herbier...
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Au Pré du Hem...

Nous voilà déjà au mois de juin, les voyages et
les sorties se font de plus en plus nombreux….
Pendant qu’une partie du groupe de l’internat
s’adonne aux balades et aux visites en Alsace,
que font les quelques jeunes restant avec les
éducateurs ??
Juste, ils passent du temps ensemble et partagent quelques bons moments. Rien de telle
qu’une sortie pour « casser » le rythme du quotidien, créer des liens privilégiés.
On en dira pas plus, laissons place aux images
beaucoup plus parlantes.
« Un après-midi au pré du Hem
et un pique-nique dans le parc de
l’IRPA »
Aline et Laetitia
Educatrices
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Pôle de Dunkerque

Mardi 04 avril 2017

Rencontres lecture 2
Ce mardi, nous avons de nouveau accueilli Julie
de la médiathèque de Armbouts-Cappel pour
notre deuxième rencontre lecture. Tout le monde
était ravi d’être présent à ce petit rendez-vous
mensuel. Julie a lu à Marwa, Maxence, Brian et
Mounir l’histoire d’une maman kangourou qui
cherche quelque chose dans sa poche. Mais que
peut-elle chercher ? Pas un ballon, pas un biberon, pas une voiture et encore moins une culotte
sale … Où je l’ai mis ? (de Benoît Charlat) se dit
-elle.
Avez-vous deviné ce que cherche cette maman
kangourou ?
Après la lecture, c’est le temps de découverte et
de manipulation du livre. Julie a ramené sa
caisse de livres dans laquelle les enfants ont pu
découvrir d’autres histoires de Pop le petit dinosaure (vu en première lecture). La maman de
Maxence en a profité pour échanger ses livres et
nous avons vu ensemble les signes utiles de la
nouvelle histoire.
Le petit goûter d’œufs en chocolat, pris ensuite,
a fait saliver les papilles de nos petits gourmands. Et pour rester sur notre thème : où je l’ai
mis ?, une chasse à l’œuf a été organisée par
Marion et Pauline. Les enfants ont fait appel à
leurs dons d’observation et en un temps record
ont découvert tous les chocolats.
Voilà encore un agréable moment passé ensemble pour tous, parent, enfants et professionnels.
Nous reverrons Julie au mois de mai.
Delphine Fournier, interface de communication
Marion, Pauline et Yasmine
Pôle de Dunkerque
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Pôle de Dunkerque

3ème Rencontre Lecture
Ce mardi 16 mai 2017, nous avons de nouveau
accueilli Julie (bibliothécaire du réseau des Balises), les enfants du groupe SSEFIS (Brian,
Mounir, Maxence et Marwa) et leur famille pour
une séance de lecture. Cette après-midi a d’autant plus été joyeuse et animée que les quatre
mamans étaient présentes avec les petits frères et
petites sœurs.
Julie nous a lu l’album Beaucoup de beaux bébés de David ELLWAND composé de belles
photos. Les enfants, sensibles aux images de petits d’hommes, se sont beaucoup exprimés oralement et gestuellement.
Puis est venu le meilleur moment pour les enfants, non pas le goûter comme on pourrait le
croire mais celui où Julie apporte la caisse de
livres dans laquelle chacun peut choisir librement. Certains se mettent dans leur coin et feuillettent seul leur livre. D’autres profitent de partager un moment avec leur maman ou avec les
professionnelles. L’enfant choisit de solliciter
l’adulte ou de partager avec un autre enfant.
Cette belle expérience se terminera, pour cette
année scolaire, à la médiathèque d’Armbouts
Cappel où Julie et son équipe nous accueilleront
le 27 juin pour une dernière lecture.
L’équipe du Pôle de Dunkerque
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Pôle de Dunkerque
PETITS COW-BOYS EN HERBE !

Cette année, l’école élémentaire de La Meunerie
(Dunkerque) donne l’opportunité aux enfants de
CP/CE1 de pratiquer l’équitation chaque lundi.
L’activité a débuté il y a un mois et demi et se
poursuivra jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Autant dire que chaque semaine commence bien
pour les bouts d’chou ! De quoi leur donner le
sourire … Ou presque. Et oui, les pleurs des premiers instants en compagnie de ces effrayantes
bêtes ont maintenant laissé place à la joie la plus
totale.

En ce lundi 22 mai, les enfants sont arrivés de
bon matin aux écuries de la ferme de Saint-Foy.
Après une petite activité pédagogique autour du
cheval, les enfants ont appris la technique à
adopter pour panser un poney … Et qu’ça
brille !!! Ce jour-là, c’était la première fois
qu’ils montaient à poney sans être tenus par
quelqu’un à pied.
Nous pouvons être fiers d’eux !

Toute l’équipe du pôle du Dunkerque.
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Pôle de Dunkerque
Comme vous le savez, l’IRPA a ouvert les portes
de l’établissement le 9 mars dernier, lors de la
journée de l’audition.
A Dunkerque aussi, les professionnelles se sont
mobilisées et ont profité de l’occasion pour mener
une action d’information et de sensibilisation à la
surdité au collège Van Hecke à Dunkerque où sont
scolarisés les collégiens du Pôle dans le cadre de
l’ULIS.
Ainsi, en partenariat avec Audrey VRAMMOUT,
coordinatrice de l’ULIS, toutes les classes de 6ème,
soit environ 80 élèves, ont participé à différents
ateliers animés par Pauline et Hélène, orthophoniste et Delphine, interface de communication du
Pôle de Dunkerque. Les jeunes ont ainsi eu une
information sur l’audition, les conséquences de la
surdité, les modes de communication et ont pu être
mis en situation au travers de petits jeux. Ils ont
également reçu une information sur l’ULIS et
l’IRPA et ont bien sûr été sensibilisés à la prévention de l’audition.
Cette action a pu être réalisée grâce à l’aval de
Madame LIBIER, Principale du collège qui avait
mis à notre disposition la salle polyvalente et mobilisé les professeurs principaux des classes de
6ème.
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Les petits poissons
du SAFEP

Au début de l’été, la cour s’est transformée en bord de mer.
Sous le préau, autour de la piscine, les petits couraient pieds nus.
Le sable, sur le macadam, s’est étalé et la chaleur était dans l’air !
C’était des vacances anticipées à l’Institut.
Les enfants ont fait de jolis pâtés, sous l’œil attendri de leur mère.
Nos petits poissons du SAFEP ont très envie d’aller nager

Et de voir la mer en vrai !
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Journée à Walibi

« Journée exceptionnelle à Walibi »
Le samedi 1er juillet 2017, afin de clôturer en beauté l’année de
prise en charge des « samedis ados ». Une sortie exceptionnelle a
été proposée aux jeunes collégiens et lycéens de l’institut. 38
jeunes ont répondu à l’appel des manèges à sensation forte du
parc. Le climat ne s’est pas montré clément avec le groupe, et la
pluie ne nous a pas laissé de répit. Malgré ce bémol les jeunes ont
adoré ce moment. Ils ont profité du peu de visiteurs pour ne pas
avoir à affronter les files d’attentes des attractions. Et ont ainsi
pu, en fonction de leurs peurs faire ou non les manèges qu’ils désiraient.
C’est avec cette journée que s’est clôturée une année riche de
convivialité, de bonne humeur, mais aussi d’apprentissages.
Alexandre
Educateur Spécialisé
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Pôle de Valenciennes
Vendredi 22 septembre 2017, les enfants de
l’école élémentaire Jean Mineur de Valenciennes ont participé à l’opération « Nettoyons
la nature ».
Le but était de ramasser les déchets dans différents endroits autour de l’école. Les enfants
étaient munis d’une chasuble, de gants et de
sacs poubelle. Avec deux classes de CE1 et
CE2, l’Ulis est partie au parc Désandrouin.
Les autres classes sont parties autour de l’école.
Tous les enfants ont ramassé avec enthousiasme
les détritus.
Ils se sont rendu compte de l’utilité de cette
opération. Ils sont repartis satisfaits d’avoir respecté et protégé leur environnement.
ULIS de Valenciennes

12

Pôle de Valenciennes
Journée à la mer pour les enfants du pôle de
Valenciennes
Ce mercredi 5 juillet 2017, les élèves accompagnés par le pôle de Valenciennes, ont pu passer
une journée à la mer.
Le choix s’est porté sur la plage de Malo les
bains où chacun a pu profiter d’une journée très,
très ensoleillée !!

Après 1h30 de route, nous sommes arrivés en
bordure de la mer du nord, chargés de nos
piques niques, ballons, bouées et surtout avec
l’indispensable crème solaire pour nous protéger
des coups de soleil.
L’objectif de cette sortie étant aussi de découvrir le littoral, d’observer les grands mouvements de la mer ou encore de faire preuve de
respect de notre environnement par de petits
gestes anodins comme l’utilisation de sac poubelle pour nos déchets de repas.
Certains ont choisi de garder leur maillot, tellement la chaleur était accablante. D’autres ont
profité de la baignade rafraichissante et de parties de bataille d’eau dans une ambiance vraiment conviviale. Une partie de ballon a été improvisée entre des élèves suivis par SSEFIS et
le semi internat.
Cette sortie a permis la rencontre, l’échange et
les interactions entre élèves dans le cadre d’activité de groupe.
La pause déjeuner a été un moment d’échanges
et a permis aux professionnels de l’équipe de
connaître et de découvrir certains jeunes. L’observation dans les conditions naturelles hors
contexte scolaire, a permis de confirmer certaines attitudes, qui nécessitent vigilance et suivis plus particuliers.
Force est de constater que, dans ce cadre naturel, les attitudes sont bien différentes de celles
rencontrées dans le cadre institutionnel.

L’équipe du Pôle de Valenciennes
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Pôle de Valenciennes

La fête de l’Ulis
Chaque année, l’Ulis de l’école Jean Mineur organise une fête pour clôturer l’année scolaire dans la salle de psychomotricité de l’école. Cet événement a eu lieu le
22 juin 2017 ; il a été l’occasion de réunir
tous les acteurs de l’école : enfants, parents, enseignants et service spécialisé
pour un moment d’échanges convivial.
Comme de tradition, les élèves de l’Ulis
ont offert un spectacle, préparé par Mme
WIENIEVSKI enseignante spécialisée de
l’Ulis, Marine notre intervenante Musique, Mme FRÉMEAUX notre orthophoniste. Cette année, la représentation
s’est faite avec les élèves des classes
d’inclusion.
La récompense a été à la mesure des efforts puisque, le sourire des parents
émerveillés et la joie des élèves artistes,
ont été fortement remarqués. Les parents
ont été nombreux à venir applaudir leurs
enfants.
Tradition oblige, la directrice Mme
DARTOIS a présenté le spectacle et a
adressé un grand bravo à tous les participants.
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INTERNAT
Cette année encore, l’équipe éducative de
l’internat déploie force énergie pour apporter
aux jeunes pensionnaires des atouts supplémentaires à travers des ateliers éducatifs. Du scrapbooking au multisport, du volley à l’information, de la cuisine au code de la route, de la
danse aux jeux de société…, bien des domaines
inexplorés par la scolarité sont utilisés comme
supports pour transmettre des valeurs éducatives
et moyens pour que chaque jeune gagne en autonomie. Chaque soir, à l’exception des mercredis
et des vendredis, les adolescents et préadolescents participent à un atelier choisi par
l’équipe éducative en fonction des besoins de
chaque jeune et consignés dans les axes de travail du Projet Personnalisé.

L’atelier Code de la Route existe depuis plus de
vingt ans à l’internat, un atelier qui se donne
pour mission de préparer les plus de 16 ans à
une prochaine inscription en auto-école. Les
jeunes qui le fréquentent sont appelés à anticiper
cette démarche pour ne pas se retrouver en
échec en s’inscrivant pour le permis de manière
précoce. Comme le faisait remarquer Corentin
au cours d’une séance : « Ici, on fait des maths,
de la physique, des sciences… » et Florian de
poursuivre : « …du français, de la géographie et
même de l’anglais » ! Vaste programme ! En
effet, pour les préparer, il convient de défricher
des notions abstraites en les concrétisant par des
petits jeux, des situations ou des applications.
Regarder, analyser, anticiper sont les maîtres
mots des séances de code de la route pour former des conducteurs citoyens et responsables.
Cette année, nous avons le plaisir de pouvoir
travailler avec de nouveaux outils conformes à
la réforme du code de la route de 2016. A ce
propos, nous remercions très chaleureusement
Madame KESTEMONT, la maman de Léo, qui
a su nous apporter une aide concrète en nous
fournissant des livres, et surtout en nous offrant
la possibilité d’utiliser les séries officielles éditées par les codes Rousseau, grâce à Madame
BLEUSE, gérante de l’auto-école Mil’et Une
Bornes dans laquelle elle travaille. Elle a également activé ses réseaux pour nous aider… et ces
derniers jours, Madame SERY de l’auto-école
Les 3 Vallées de Saint Girons en Ariège nous a
envoyé des livres de code de la route. Au nom
de l’équipe éducative et au nom de tous les
élèves qui vont bénéficier de ces nouveaux supports, j’adresse toute ma gratitude à ces personnes et à ces entreprises qui contribuent à
l’évolution et à la progression des adolescents
de l’internat.
Michel YOU
Educateur Spécialisé
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Pour la prochaine parution
du journal,
la rédaction vous demande
de bien vouloir adresser
vos articles et photos
pour le 1er décembre 2017
au plus tard
à l’adresse suivante :
irpascolaire@epdsae.fr

D’avance merci
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