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Avant l’été… 

Depuis la 

rentrée 

La fête du 1
er

 Juillet 

Le transfert à Paris 

Le tri sélectif 

L’IMED a 40 ans .. ! 



 

Ça nous a plu. C’était marrant. Le matin, il y a eu la kermesse avec les jeux, la vente de 

calendriers, des  expos de photos, le stand du conseil de la vie sociale. Les petits avaient la 

possibilité de faire des jeux.  Quand ils avaient fini, ils avaient une fiche autour du cou à faire 

remplir ; quand la fiche était remplie, ils avaient le droit d’aller tourner la roue de la fortune pour 

gagner des lots. Après la kermesse, il y a eu l’apéritif pour les adultes et aussi pour les jeunes puis 

le repas. On a mangé aux paillottes, en plein soleil ou à l’ombre. Le repas était bon.  Avant le 

repas, Fabienne et Emilie ont installé le Tapis Rouge du Festival de Cannes. Après le repas, le 

Festival a commencé. D’abord les petits ; la danse d’Emilie était trop bien. Après les grands avec 

Mickaël Jackson, Britney Spears, « J’ai demandé à la lune », etc… 

 
 

M. le Directeur 

    Juste ce mail pour vous remercier de m'avoir invité à cette journée intitulée "le festival de Cannes à 
l'IMED" ce vendredi 1er juillet 2011. 

Elle a été riche d'enseignements tant au plan de la convivialité  que du travail appris, réalisé  tout au long 
de l'année voire des années avec les équipes, chacune, chacun dans son  domaine de prédilection et de 
responsabilités et qui plus est ce travail restitué devant les parents; quel beau cadeau et témoignage  pour 
ces enfants!!!     

    Oui riche, car elle montre la capacité de ces enfants à vivre et à travailler , à participer  ainsi qu'à faire 
montre de leur talents cachés avec une joie de vivre qui force le  respect .  

    Oui riche, ces enfants, nous apprennent à porter un regard autre sur "la différe nce"  qui doit plus nous 
enrichir et nous rapprocher encore et toujours plus dans cette société par trop égoïste et repliée sur elle 
même. 

    Pour ma part, en tant que citoyen et Papa et papy, j'ai passé un moment agréable et instructif à  leur 
contact.  

       Bravo et félicitations. 
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La fête de fin d’année 

Un message de M. PUIGMAL, 

président du conseil d’administration de l’IMED 

La roue de la fortune 

Le groupe B 



Le voyage àLe voyage àLe voyage àLe voyage à    Paris des groupes A et DParis des groupes A et DParis des groupes A et DParis des groupes A et D 

Du groupe D il y avait Guillaume H, Guillaume R, Lucile, Ismaël, Katy, Lucie, Amandine, Isabelle. Du 

groupe A, il y avait Jordan, Philippe, Julie, Lucas 

On est partis en minibus (le rouge et le bleu). C’est loin, Paris, on a mis 8 heures de route.  On est 

allés à Disneyland. On s’est régalé. On est allé dans un train qui partait vite ; on n’a pas eu peur. Il 

y avait une espèce de karting qui partait à fond. On a pris un train qui allait dans le noir.  On a fait 

une descente en bateau ; on était mouillés. On a dormi à l’IME de Claye-Souilly. On a été bien 

accueilli par la concierge. Il y avait des fleurs dans l’IME. On est allé dans la Tour Eiffel, au 2
ème

 

étage. On a pris l’ascenseur ; on n’a pas eu peur. On est redescendu à pied ; guillaume est tombé 

dans l’escalier. Ça a fait rire Sandra ; les gens le regardaient. On a vu l’Arc de Triomphe et les 

Champs Elysées. On a pris le funiculaire de Montmartre. 

On a mangé à Quick parce qu’il pleuvait.  On a eu de la pluie sauf le jour de Disneyland.   

On est revenu à Perpignan en bus. Le bus  bleu est tombé en panne. Le camion de dépannage est 

venu nous chercher.  Les petits ont pris le train et les grands sont restés dans le bus rouge. Ils ont 

pris un taxi pour aller à la gare.  
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A l’IME de Claye-Souilly 

La Tour Eiffel 

A Eurodisney, avec Mickey  
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Le tri sélectif 

C’est quoi 

ce truc-là ? 

C’est quand 

 on trie les 

déchets 

C’est quoi les 

déchets ? 

C’est les papiers qu’on jette, la 

nourriture, les boîtes, le bois, les 

bouteilles 

Trier, c’est 

quoi ? 

C’est ranger 

Mettre le plastique, le papier et les 

cartons dans les poubelles jaunes 

Dans les poubelles vertes, on met tout le reste 

après l’avoir mis dans des sacs poubelles 

A Perpignan on fait le tri avec les poubelles jaunes et vertes. Ça ne se 

fait pas dans tous les villages. C’est pour éviter la pollution d’une part et 

avec ce qu’on met dans les poubelles jaunes, on recycle. Par exemple 

avec les bouteilles en plastique on fabrique de la laine polaire, donc des 

pulls et des vestes. Cet hiver, on va s’habiller avec nos vieilles bouteilles 

de coca et d’eau minérale !!!  

Les questions des pros 

Les explications des orientations 

 
 



Un ancien de l’IME, Damien LAPERCHE, a suivi les cours du CFAS pour préparer un CAP de 
cuisinier, CAP qu’il a obtenu au mois de Juin dernier.  

L’équipe du « journal des ados » a invité Damien un vendredi après-midi.  

Voici le reportage : 
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C’est quoi un CAP ?    c’est un certificat 
d’aptitudes professionnelles 

Ça sert à quoi un CAP ?   ça sert dans la 
vie professionnelle, pour moi dans la 
restauration 

Est-ce que c’est important ? c’est 
mieux de l’avoir 

Est-ce qu’on gagne des sous avec un CAP ? oui 

Combien ? Ca dépend du temps de travail, autour de 
1500 € 

Est-ce que c’est dur ? Un peu 

Ça se passe comment ? Tu fais trois semaines chez 

l’employeur ; une semaine d’école ; ça dépend si on 

est en milieu ordinaire (en deux ans) ; par le CFAS c’est 

en trois ans. En CFAS, toutes les semaines, c’est 2 jours 

à l’école et 4 jours chez l’employeur. 
Et maintenant que fais-tu ? pour 

l’instant, je cherche un emploi ; j’ai 

une invitation à un forum d’emploi 

bientôt 

Est-ce que ta vie est plus facile ? 

… c’est différent, c’est pas comme à 

l’école. 

Est-ce qu’on travaille la nuit pour préparer le CAP ?on ne 

travaille à l’école ni la nuit ni les week-ends. Chez les patrons, 

on travaille les week-ends et l’été parfois jusqu’à 1 h ou 2 

heures du matin. Après je reprenais à 9 h jusqu’à 14 h avec 

une pause jusqu’à 18 h mais l’hiver je ne travaillais pas le soir 

sauf le samedi. 

A quelle heure te réveilles-tu pour aller travailler le 

matin ?  À 7 h 30 parce que j’habitais à côté. 

Ça se passe où, le CAP ? à 
Perpignan, à la CCI 

Est-ce qu’il faut écrire pour passer 

le CAP ? oui mais on peut avoir 
une aide 

Est-ce qu’il faut savoir bien lire ? 

Est-ce que le métier de cuisinier est dur ? Oui ça dépend des 

heures, de la fatigue ; ça dépend de la déco des assiettes, du 

dressage, des termes culinaires ; il y a plein de vocabulaire à 

apprendre. A l’école ou au restaurant, ils parlent d’une certaine 

façon et parfois ils répètent comme tout le monde. 

Est-ce que tu vas faire Master chef ?

  Non il y a trop de boulot 

C’est quand que tu seras chef de 

cuisine ? Je ne sais pas 

Est-ce que tu sais faire un gâteau de mariage ? J’ai déjà fait 

une pièce montée avec le chef ; j’ai fait la pâte à choux ; c’est très 

long à construire.  

Merci Damien, On t’attend à l’IMED pour que tu nous fasses de bons plats 

qu’on aime bien ; on aimerait voir un article sur toi dans l’Indépendant et à 

la télé. On te souhaite de trouver du travail rapidement pour avoir une belle 

vie. 
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Le CVS du 23 Septembre 2011. 

On a parlé du terrain de foot. Des élèves ont 

demandé un terrain de foot devant 

l’internat. M.GACHON a accepté. A partir de 

Janvier 2012, on va avoir un self. A la 

demande du CVS le journal va peut-être être 

en couleurs. On a parlé des portes des 

toilettes des garçons : il y a des trous 

dedans ! C’est difficile de surveiller les 

toilettes des garçons pendant les récrés 

parce que les enseignants sont des 

enseignantes ! Dans les toilettes des filles : 

pas de problème ! Parfois les garçons vont 

dans les toilettes des filles : normal, les 

toilettes y sont plus confortables ! 

M.GACHON a été d’accord avec nous pour 

préserver notre intimité. M.GACHON a parlé 

du fonctionnement de l’établissement. On a 

parlé des télés. D’abord l’IMPRO aura de 

nouvelles télés avec écrans plasma puis 

l’IMP. Le groupe spécifique de l’IMPRO aura 

aussi une télé. il y a maintenant internet à la 

salle informatique (à la demande du CVS). 

On a parlé des trous dans les toits des 

paillottes (les petits enlèvent les pailles). S’il 

y a trop de « casse », les élèves devront 

payer. 

M.GACHON a parlé du 8 et du 9 Novembre : 

l’IDEA va venir ici et l’IMED ira à l’IDEA pour 

fêter les 40 ans de « la cité de l’enfance ».  à 

10 heures les membres du CVS vont 

accueillir la présidente du Conseil Général .  

Sandra, la présidente du CVS, lui offrira une 

casquette, un stylo, un t-shirt et elle 

présentera les ateliers, l’infirmerie, 

l’internat, tous les services de l’IMED. Le 

midi, il y aura un apéritif pour les adultes et 

les enfants avec ensuite un repas amélioré.  

On a reparlé de la porte au dessus du 

bâtiment administratif pour raccourcir le 

chemin pour ceux qui arrivent à pied à 

l’IMED 

Ce matin, 7 Octobre, la coopé a préparé des panneaux pour mettre 

sous le préau pour interdire de jouer sous le préau ni au ballon, ni au 

tennis, ni avec les trottinettes. On a le droit de s’y abriter quand il 

pleut. Karim est le Président de la coopé cette année. On a parlé des 

plans de jeux comme la marelle, le twister, l’escargot et le labyrinthe.  

La coopérative, on va payer  6, 8 ou 10 euros. Avec cet argent, on 

peut payer des sorties. Pour avoir plus de sous, on va vendre des 

pains au chocolat et des croissants. Ahmed vendra peut-être des 

fleurs aussi. En Janvier, on vendra des sachets de lavande à 2€. 

Le CVS du 25 Novembre 2011 

On a parlé des portables ; certains écoutent la 

musique sur leur portable. Il leur a été 

demandé d’utiliser un MP3 plutôt que le 

portable. En arrivant à l’IMED on doit éteindre 

le portable.  Après 16 h 30, les internes ont le 

droit de s’en servir. 

On a parlé du panneau sous le préau pour y 

interdire les jeux et de crier.  

On ne doit pas entrer par le grand portail parce 

que c’est dangereux ; on doit passer par le 

portillon. Bientôt il y aura un portillon derrière 

le bâtiment administratif avec un escalier. Ça 

sera plus court. 

Les casiers qu’on a demandés vont bientôt être 

installés comme au collège.   

La chaussée devant le bâtiment de l’internat va 

être refaite mais ça coûte cher.  

Il y aura un jeu de Twister au milieu de la cour 

et une table de ping-pong en béton. 

Des nouvelles de la coopérative 
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Les 40 ans de l’IMED 

Mardi 20 Septembre, l’IMED a eu 40 ans. En fait, l’IMED a été ouvert le 1
er

 Septembre 1971 ; donc il y a 40 ans. 

M.GACHON nous a invités à un gouter ; il a fait un discours. Il a félicité Damien LAPERCHE pour son CAP de cuisinier et 

Hélène RADONDY pour le CFG. Ils ont eu des cadeaux : une tenue de cuisinier pour Damien et un jeu de Monopoly de 

Perpignan et 2 livres pour Hélène. Chaque élève de l’IMED a eu un t-shirt, une casquette et un stylo, tous avec le logo 

des 40 ans de l’IMED. Notre école est vieille. Il va falloir la reconstruire !!! Jean-Stéphane et l’équipe des pros-cuisine 

avaient préparé le goûter. Les gâteaux étaient très bons ; il y avait aussi des bonbons, boissons et du raisin.  

La prochaine fête c’est le 8 et le 9 Novembre. Il y a des gens du Conseil Général qui vont venir ; ils vont visiter l’atelier-

blanchisserie. Ils restent jusqu’à 11 h et on va tous  à l’IDEA pour aider les cuisiniers. Il faudra être bien habillé : un 

haut blanc et un pantalon noir. Après l’IDEA vient visiter l’IMED. C’est Sandra la présidente du CVS qui ira chercher la 

présidente du conseil général et qui la guidera dans l’IMED.  Il y aura un apéritif et un repas amélioré. 

Le CFG d’Hélène 

Est-ce que c’est dur ? Oui, il faut passer des épreuves de maths et de 

français et après un oral. 

Qu’est-ce qu’il y a dans l’oral ? on est tout seul dans un bureau avec 2 

personnes qui posent des questions. On a notre dossier avec nous et ils 

nous demandent ce qu’on fait à l’IMED, ce qu’on veut faire comme 

travail, où on va comme atelier et on doit expliquer ce que c’est l’IMED.  

Ça a duré combien de temps pour le préparer ? On a commencé vers 

Janvier jusqu’au mois de Juin 

L’examen, ça dure combien de temps ? Ça dure deux jours : une heure 

de Français et une heure de maths un matin, et l’oral le lendemain. 

Où l’as-tu passé ? Au lycée jean Lurçat à Perpignan. 

 

Kiabi par JB, Hélène et Laura.  

Je m’occupe à sortir des vêtements, 

les ranger, les sécuriser en mettant 

des antivols. Je les mets sur cintres 

et je range les rayons qui sont en 

désordre. Dans le rayon enfants, il y 

avait des tutus avec des lapins 

dessus; on a rigolé ! Laura voulait en 

essayer un ..! On aime bien y aller 

parce qu’on apprend à mettre les 

antivols et à ranger. On travaille 

avec Nadine et d’autres employés et 

parfois à 2  ou seul. 

 

 

 

Damien, avant de recevoir ses cadeaux 

Hélène et ses cadeaux 
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Les projets, cette année, c’est comment : 

Du côté des pros : On parle de nous avec nous. Sandra 

n’a pas aimé parce qu’elle ne voulait pas raconter sa 

vie. Estelle a eu un peu peur. Est-ce que ça va nous 

servir..? On verra en cours d’année… Sandra est 

contente parce qu’elle va peut-être pouvoir faire une 

activité le mercredi après-midi en dehors du groupe 

d’internat. Estelle a, elle aussi, demandé à faire du 

basket le mercredi après-midi. Ca dure une heure ; c’est 

trop long et ça va recommencer en Juin ! 

Du côté des orientations : Anthony a été content 

d’entendre Ludovic dire qu’il travaillait bien. Vanessa a 

aimé et elle est contente d’elle ; on lui a dit qu’elle 

s’occupe bien des animaux. Otmane a eu honte ; certaines 

questions l’ont gêné surtout devant tout le monde. Karim 

a été content de ce qu’il a dit. Ismaël a aimé qu’on lui 

parle de l’aider en lecture. Guillaume ne s’en rappelle 

plus ; Il y en a plusieurs qui ont pleuré. Les adultes nous 

ont fait rire soit parce qu’ils ont raconté « qu’on mangeait 

trop de lasagnes » ou parce qu’ils disaient des blagues. 

C’était bien que ça dure une heure parce que comme ça 

on a pu dire tout ce qu’on avait à dire 

Faire des bêtises quand on a 17 ans, ça veut dire quoi ??? 

Ecrire ou dessiner des graffitis sur les murs 

Mettre des pétards dans les boites à lettres ou les poubelles 

Mal parler aux adultes 

Insulter, claquer les portes, 

Casser les fenêtres avec un ballon de foot 

Taper sur les ordinateurs 

Casser les jeux électroniques ou le mobilier 

Dire que fumer est bon pour la santé 

Un délire des pros 
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Qu’est-ce qu’une assistante sociale ? C’est quelqu’un qui aide les personnes (les parents ou 

des gens seuls). Elle les aide à trouver des solutions à des problèmes de sous, de papiers. Elle 

peut répondre à des questions sur leur futur 

Ça sert à quoi ? Ça peut aider les parents, protéger les enfants, les malades, les personnes 

âgées, handicapées 

Pourquoi as-tu choisi de travailler ici ? Parce que j’étais intéressé par travailler avec les 

parents, les familles ; c’était une nouveauté 

Est-ce que tu aimes travailler ici ? Oui ; ça se passe bien avec les parents, avec les 

professionnels et j’aime beaucoup faire connaissance avec les enfants et les ados 

C’est quoi ton travail ici ? Aider les familles à trouver des solutions s’il y a des problèmes à 

l’IMED ou à la maison ; aider les jeunes majeurs à faire leurs papiers 

Pourquoi as-tu une 206 rouge ? Parce que j’aime bien la couleur rouge et j’aime bien les 206 ; je 

ne sais conduire que les 206 !  

Est-ce que tu aimes les glaces ? Oui mais que celles au chocolat ! 

Et les bonbons ? J’adore les michoko  

Ta couleur préférée ?    Le bleu  

Où travaillais-tu avant ? Je travaillais à Paris dans un hôpital et j’aidais les malades 

 

La castanyade 

Aujourd’hui, 21 Octobre 2011, Frédérique, Aude et l’atelier horticulture ont organisé une 

castanyade. Les autres années, M.MARC aidait mais cette année, il est à la retraite. Sandra et Aude 

sont allées chercher les boissons et les ont préparées. Hier le groupe spécifique est allé chercher des 

souches. Fred a apporté le four pour faire griller les châtaignes. Elle l’a installé devant les paillottes. 

D’abord on a froissé du papier journal ; on a cassé des morceaux de bois de cagettes et on a posé les 

souches dessus pour allumer le feu. Fred avait acheté des châtaignes. On a mis les châtaignes dans 

le four ; c’est long à cuire : il faut attendre qu’elles éclatent pour que ce soit bon à manger. D’abord 

les classes A et B sont venues manger des châtaignes, ensuite les classes C et D puis l’IMPRO, les 

majeurs et les groupes spécifiques. M.GACHON, Mme COCHET aussi sont venus et ont mangé des 

châtaignes. Après déjeuner, on a rangé et nettoyé la terrasse des paillottes. 

      Sandra et Jonathan 

 

Nous avons voulu faire connaissance avec la nouvelle assistante sociale :  

Lucile RATELADE 

 



Quoi de 9 à l’IMED ??? 

Bienvenue : aux nouveaux enfants de l’IMP : Enzo, Musa, Mathieu, Jonathan, 
Ryad, Thomas L, Amélie, Kévin, Laurine, Lucie, Kenny, David, Sandra, Thomas D 
 
  
 
  

Aux nouveaux membres du personnel  : Isabelle (éducatrice), Christelle et 
Frédérique (enseignantes) 

 
 Au revoir à  :   Maxime, Johanna, Cyril, Amandine, Tiffany, Malvina, Rachida, 

Célia (majeurs), Christelle (éducatrice), Danièle, Patricia, Carole (enseignantes)             
 
 
 
 
 
On parle de nous dans  
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Le rap des carottes…Le rap des carottes…Le rap des carottes…Le rap des carottes…    
 

râper la carotte, oui… mais 
les carottes  

ça ne danse même pas 
les carottes ça ne parle pas 

les carottes 
 ça ne se dispute pas 
même si on dessine une 

bouche, 
les carottes, 

 ça ne part pas en stage 
Le problème 

 c’est qu’on les mange 
même en gâteaux,  
en soupe ou en purée 

 
conclusion : on n’est pas des 

carottes !!! 
 


