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LES INFOS DE  L'IMED « Soleil des Pyrénées » VUES PAR LES ADOS 

 

Il se passe toujours  quelque chose à l’IMED .. ! 

 

 

Diane DEPYS et 

Anne CANTIE-SOLER 

nous parlent de 

leurs premières 

semaines à l’IMED 

Nos sorties 

Nos recettes 

 

Le CFG 

La fête de fin d’année 

Halloween  

Et encore d’autres surprises à lire… 



 

Avant les vacances, on a fait la fête 

 

 

 

  

 

 

 

 

Jean-Stéphane et sa fameuse barbe à papa 

Le château gonflable  

Le stand UPUMA et les réalisations des majeurs 

Les villages du monde par 

 le groupe spécifique pros 

La roue de la fortune 

Démonstration de flamenco 

par Sandra et Edouard 

Le groupe D en pleine tragédie grecque 

« Corde à sauter » par le groupe A 

Le cirque des Orientations 



 

 

 

 

  

En juin 2012, 13 adolescents et jeunes majeurs de l’IMED ont présenté les 

épreuves du Certificat de Formation Générale (CFG). Ce diplôme est un 

diplôme officiel et national,  le premier délivré par le Ministère de 

l’Education Nationale. 

 Le CFG valide les capacités du candidat à communiquer à l’écrit comme à 

l’oral, ainsi que ses compétences en mathématiques. Pour déterminer la 

réussite ou non à cet examen sont pris en compte les résultats obtenus à 

deux épreuves écrites d'une heure chacune, l'une portant sur la maîtrise de 

la langue française (1 heure) et l'autre sur les principaux éléments de 

mathématiques (1 heure), ainsi qu'à une épreuve orale d'une durée de vingt 

minutes qui consiste en un entretien avec le jury. L'épreuve orale prend 

appui sur un dossier préparé par le candidat. Chaque épreuve est notée sur 

20. Les candidats présentés par l’IMED ont travaillé dur pendant l’année 

scolaire. Ils ont été efficacement soutenus par les enseignants et les 

éducateurs puisque sur 13 candidats, 11 ont réussi l’examen  soit un taux de 

réussite de 85% !! L’année dernière seule une jeune avait obtenu ce diplôme 

(Hélène RADONDY). 

La remise des diplômes a eu lieu le 28 Septembre 2012 lors d’une cérémonie 

organisée à l’IMED en présence du directeur M. GACHON et de l’inspecteur 

ASH de l’Education Nationale M. SEWERYN qui a tenu à venir en personne 

féliciter l’ensemble des lauréats.Encore une fois, bravo à toutes et tous pour 

le travail accompli. Votre réussite est la plus belle des récompenses pour 

vous-mêmes mais aussi pour  tous les professionnels de l’IMED qui vous 

accompagnent au quotidien. Ont obtenu le CFG en 2012 : Estelle BARRAL, 

Aurore CALDI, Floriane CAMELOT, Laetitia CANADELL, Edouard DELEDIQUE, 

Manon DOMENECH, Jonathan LECOURTOIS, Amandine LLINARES, Sandra 

MIRAILLES, Théo PIMENTEL, Cynthia RICHARDIN. A été félicitée aussi Marie-

Pierre HAUTECOEUR qui a obtenu aussi le CFG dans son précédent 

établissement. 

 

      M. Lionel GACHON 

 

 

Le CFGLe CFGLe CFGLe CFG    

M. GACHON et M.SEWERYN 

Edouard reçoit son diplôme 



mardi 13 novembre 2012    

Au jardin, Anastase et Ismail ont peint  les caillebotis. Puis nous avons désherbé les 

allées. Jonathan  et Joan ont planté les pieds de salade, les oignons, les échalotes et les 

fèves. Nous avons installé la station météo. Laura a arraché beaucoup d’herbe.   

 

          

 

 

 

                                                                    

La castanyade 

Les châtaignes étaient très bonnes. C’est Frédérique qui organise la castanyade chaque année. 

C’est la saison des châtaignes et c’est l’occasion de faire un peu la fête avant les vacances de 

Toussaint. Les châtaignes, on les trouve dans les bogues qui viennent des châtaigniers. Ça se passe 

aux paillottes. Le feu était installé le long du grillage. C’est Stéphane qui tournait la machine à 

châtaignes. Frédérique les sortait de la machine et les posait sur un papier journal. On les prenait 

dans la boite en carton dans laquelle Frédérique les avait posées et  on les décortiquait chacun en 

essayant de ne  pas se brûler. Il y avait du jus de pommes et du jus de raisin pour boire avec. Il y 

avait de la musique espagnole. C’était un peu dur à peler parce qu’elles étaient chaudes.  

 

Les majeurs 

On fait des stages ; on fait la cuisine à la salle avec une 

éducatrice ; ça s’appelle « vie sociale ». Bientôt j’aurai un 

planning spécial pour moi. Dessus, il y aura les ateliers, les 

stages, les stages accompagnés. On fait des sorites avec 

les éducatrices mais c’est rare… au lieu d’avoir un grand 

carnet de liaison, on en a un petit. Il y a des réunions : on 

parle de ce qui se passe, la rentrée par exemple. Mme 

LOPEZ nous explique tout, ce qu’il ne faut pas faire, ce 

qu’il faut faire et ce qu’on doit faire.    

     Mélina  

On les mange quand, les légumes ? 



 

 

C’était bien ! Le matin, il y avait un film pour les petits et on s’est déguisé pendant ce temps-là. On 

s’est déguisé en sorcière, en diable, en sorcier, en Cruella. Des adultes aussi étaient déguisés : 

Mélanie, Maryse, Sandrine, Lucile, Diane en sorcières, Isabelle en fantôme… le repas était 

diabolique : il y avait de la purée de citrouille et des brochettes de poulet et de merguez.  Et le 

gâteau… au chocolat démoniaque avec du sang de framboises. Après le repas, on a fait la chasse aux 

bonbons : on est allés les chercher à l’accueil, à l’administration, en  rééducation et à l’infirmerie. Les 

grands faisaient la boum dans la grande salle. C’était une journée trop, trop bien et dé – li – rante !!!! 

  

 

La fête d’Halloween 

Les trois clowns diaboliques Le gâteau démoniaque 

Les citrouilles gourmandes 

 

 

 

Qui se cache sous ce masque ??? 



Justin BIEBER 

 

Benjamin nous apporte un livre : « C’est un livre qui parle d’un chanteur, de sa vie. Il explique son 

histoire. Il a fait de la musique ; il gagne sa vie en chantant ; il a acheté une voiture, une maison pour 

sa mère et il a tout juste 18 ans. Il a fait sa carrière par internet ; il a déjà fait 37 albums ; il a 

commencé à l’âge de 12 ans. »   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Il est beau (Lea). J’aimerais bien qu’il vienne à la fête de 

l’IMED (Ismaïl). Il chante bien ; il a une voix merveilleuse 

et de beaux yeux et de beaux cheveux ; il s’habille bien ; 

on dirait un mannequin. Il parle anglais et français ; sa 

mamie est française ; son papi et lui sont canadiens.  Les 

orientations adoooorrreeeent.     

  

 

L’atelier-esthétique 

Michelle et Cathy s’occupent de 

l’atelier-esthétique. On nous fait 

des soins du visage ; les filles 

reviennent maquillées, du vernis 

aux ongles (avec des paillettes), de 

la laque ou du gel dans les cheveux. 

Ça nous fait plaisir. On se fait les 

cheveux lisses ou bouclés.  

 

L’USAP à Barcelone 

L’USAP a gagné 34 à 20 contre le stade toulousain. 

Guillaume y était ! C’était trop bien. On est partis à 2 bus. 

Arrivés là-bas, on a mangé des sandwiches et on est allés 

s’asseoir à nos places parce que le match commençait à 

15h. En 1
ère

 mi-temps, ils ont marqué 4 essais et un non 

accordé. En 2
ème

 mi-temps ils ont bien joué aussi. On est 

reparti vers le bus. On a appris la mort du chauffeur du bus 

de l’USAP. Dans le bus du retour, il y avait une ambiance de 

fou !!! On est arrivés tard à Perpignan ! C’était une bonne 

journée.      

 Guillaume  H 



Le T.B.I :

Tableau Blanc Interactif
Pour l'utiliser, il faut :
- un stylet
- l'unité centrale d'un ordinateur
- un vidéoprojecteur

Comment ça marche :
Le vidéoprojecteur remplace l'écran et donc on peut voir ce qu'il y a dans l'unité 
centrale sur le TBI.

Le tableau est tactile donc quand, avec le stylet, on fait une action on a un résultat 
immédiat sur le tableau.

Exemple : on veut dessiner un disque  rouge

Photo 4 Photo 5

Sélectionner l'objet directement avec le stylet, le dessiner, le placer

Sélectionner l'objet puis la couleur toujours avec le stylet...c'est fait!!! 

Remarque : le clavier et la souris ne sont plus indispensables!

Le tableau interactif

Ça fait bizarre… parce qu’on doit utiliser un stylet. On peut déplacer, agrandir, 
rétrécir. On peut dessiner aussi. On peut faire des formes géométriques.  Ça peut 
être tactile ; il y a une gomme pour effacer. On peut copier et coller comme avec 
un ordinateur. On choisit la taille d’écriture. On peut choisir la couleur en cliquant 
dessus. Si on branche l’ordinateur, on peut faire des recherches sur internet… ou 
aller sur Facebook ou YouTube (c’est trop cool !). On pourrait envoyer des mails et 
des messages… mais toute la classe est au courant.. ! 



 

Mme Anne CANTIE-SOLER a rejoint l’IMED (en remplacement de Mme Aline COCHET) en Juin dernier. Elle 

remplit les fonctions de directrice adjointe. En octobre, elle a bien voulu répondre à nos questions : 

De quelle région êtes-vous ? De Perpignan mais j’ai travaillé aussi dans les Deux-Sèvres et au Pays Basque. 

Où habitez-vous ? A Perpignan 

Quel travail faisiez-vous avant l’IMED ? Pourquoi avez-vous choisi de venir à l’IMED ? Je travaillais depuis 

11 ans à l’hôpital et je voulais changer. Donc, travailler auprès de jeunes m’a fait envie et j’ai postulé 

Est-ce que ça vous plaît de travailler ici ? Oui, j’aime participer à la construction de vos orientations 

futures. 

Que pensez-vous de l’IMED ? J’ai été très bien accueillie par l’équipe et les jeunes. C’est un établissement 

plein de vie ; le travail est remarquable. C’est une découverte pour moi puisque je travaillais en hôpital ; 

c’est nouveau et je suis agréablement surprise ; c’est un nouveau challenge. 

C’est quoi votre travail à l’IMED ? Je suis directrice adjointe. J’assiste M. GACHON dans les différentes 

activités de direction, la gestion du personnel, la comptabilité et la démarche qualité 

Vous allez rester combien de temps à l’IMED ?  Longtemps, j’espère ! 

Quels sports aimez-vous ? Je pratique la natation et la marche à pied. 

 

Nos reportages 

Il y a eu des travaux pendant les 

vacances de Toussaint. Tout a 

changé !!! Il y a un mur devant les 

toilettes. Il y a des murs aux 

démarrages des escaliers… 

Pour venir chez Maryse ou chez  

Annie et Isabelle, on se perd : quand 

on arrive devant l’ancienne porte 

pour aller chez Maryse, il y a un 

mur ; on ne sait plus où aller. Il faut 

ressortir pour entrer par une autre 

porte. Avant le hall était grand ; 

maintenant c’est petit et c’est 

sombre. 

 

Pourquoi  y a-t-il eu 

tous ces travaux ? 

 Ismaïl le sait : il y a des pompiers qui 

sont venus et qui ont dit : oh !! Il y a 

trop de portes ; il faut en enlever ; 

en cas d’incendie, ce serait 

dangereux… on préférait avant ; on 

arrivait mieux à se retrouver et 

c’était plus grand. Il y a aussi des 

travaux dans les salles dans les 

étages. 

 

 

Les travaux à l’IMED 



Depuis Janvier 2012, il y a une nouvelle psychomotricienne à l’IMP : Diane 

DEPYS. Nous avons voulu la connaître et nous l’avons invitée à notre groupe 

de travail le 26 Octobre dernier. Voici nos questions et ses réponses : 

 

Est-ce que ça te plaît d’être 

psychomotricienne ? 

Oui, c’est toujours 

différent ; c’est un 

métier intéressant 

C’est quoi la 

psychomotricité ? 

Ça s’appelle aussi la thérapie à médiation 

corporelle. On fait des exercices corporels 

pour apprendre à se relaxer, contrôler son 

corps, être plus adroit, tenir l’équilibre, se 

repérer dans l’espace, travailler le bien-

être pour ressentir son corps en entier. 
Où travaillais-tu avant ? 

A Perpignan dans un CMP ; les 

enfants venaient juste une heure 

pour leur consultation 

Est-ce que tu te sens bien à l’IMED ? 

J’aime bien travailler ici 

Les petits sont-ils sympas avec 

toi ? 
Très 

sympas 

Que penses-tu du journal ? J’en ai lu trois. Je trouve ça chouette ; j’aime les 

poèmes sur le chocolat ! Et ça me permet d’avoir 

des infos et de mieux connaître ce qui se passe à 

l’IMED puisque je ne travaille que sur l’IMP. 
Quelle est 

ta 

voiture ? 

Une twingo blanche 

 

Aimes-tu les origamis ? 

Je déteste ça ! 

 C’est trop compliqué ! 

 

Où habites-tu ? 

Chez 

moi !!! 

Est-ce que tu aimes faire la 

cuisine ? 

 

Ah Ah Ah… !!! 

De temps en 

temps 



 
 

Le vendredi 12 octobre nous 

sommes partis en sortie car c’était 

la fête de la Science.  

Nous avons dû prendre le bus de 

ville et cela faisait un peu peur car 

c’était la première fois. Ensuite nous 

avons marché un peu pour arriver 

au palais des congrès. Nous sommes 

arrivés au village des sciences. Il y 

avait beaucoup de monde. 

La classe C en sortie au village des Sciences 

 

Des personnes nous ont expliqué comment se formaient les 

montagnes, d’autres comment les hommes préhistoriques faisaient 

du feu ; après les ateliers nous avons vu une conférence dans un 

cinéma puis nous sommes allés au parc en attendant l’autobus ; 

C’était une après-midi très chouette. C’était super. 

 

 

Les enfants du groupe caraïbes ont 

participé tout au long du mois d’octobre 

au concours d’affiche sur le thème des 

droits des enfants. 

 

Les enfants ont pu découvrir leurs 

droits grâce aux différentes lectures 

proposées, aux jeux de société 

revisités.  Un travail de groupe qui a 

pu donner lieu à des discutions 

enrichissantes. Un espace privilégié 

qui leur a permis de se souder et 

aborder la tolérance. 

 

 

 

Le groupe C se lance dans le concours d’affiche :  

Dernière minute : 

L’affiche a été 

sélectionnée pour le 

concours national  !! Les 

enfants du groupe 

Caraïbes sont heureux 

d’avoir gagné   



 

 

Mardi 23 octobre 2012, 10 élèves du groupe Professionnel et 6 élèves du groupe Orientation accompagnés 

d’Aurélie, éducatrice, de Ludovic, professeur technique en bâtiment, de Joëlle, enseignante, ont participé à la 

première sortie « Nature » de l’année. 

Nous nous sommes rendus sur le massif de Força Réal, petite colline proche de Perpignan, pour découvrir ce que 

sont les Orri. A l’issue de cette sortie, les élèves ont écrit à leurs correspondants de l’IMPRO « la vie active » à 

Rang du Fliers dans le Pas de Calais pour leur faire connaître la côte vermeille et le pays catalan en attendant 

qu’ils leur fassent connaître à leur tour leur côte d’Opale. 

 

La sortie à Força Réal par la classe 4 pros et orientations 

 

Bonjour les 

correspondants !! 

Chut… on a 

réussi à voler 

une recette à 

Jean-Stéphane 

Les brownies  

 

Prendre : 220 g de beurre, 250 g de chocolat, 220 g de 

sucre brun, 200 g de sucre, 2 œufs, 480 g de farine, 2 

sachets de levure 

 

Faire fondre le chocolat et le beurre. A part mélanger les 

œufs et le sucre jusqu’à obtenir une mousse. Encore à 

part, mélanger la farine et la levure.  

Incorporer le mélange œufs-sucre au chocolat puis 

ajouter la farine. Mettre le tout dans un grand moule. 

Cuire 20 minutes à 160°. 

 

 Quand le couteau ressort sec, c’est cuit ! On coupe et on 

mange !!!! 

  



Quoi de 9 à l’IMED ??? 
Bienvenue à : Amine, Anastase, Benjamin, Billal, Dylan, Gabriel, Hamza, Jason, 
Jean-François,  Joan, Jovanni, Léo, Lise, Lorys, Manuela, Marie-Pierre, Marouan, 
Mélanie, Mickaël, Morgane, Océane, Teddy,  

 
Bienvenue aux nouveaux membres du personnel  : Diane (psychomotricienne) 

 

 Au revoir à  : Aurore, Brice, Cynthia P, Kévin S, Anaïs G, Julien  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Et une petite note 

salée pour finir, 

grâce à Jordan 

Le croque-monsieur 

Il faut prendre un pain de mie avec du jambon et du 

fromage. On prend une tranche de pain de mie ; on 

pose le jambon sur le pain ; on met le fromage sur 

le jambon et encore le jambon sur le fromage et on 

referme avec une autre tranche de pain de mie.  On 

le met dans un gaufrier pour le faire cuire. Ca cuit 

quelques minutes et on le mange chaud 

 

Info du 
Comité des Fêtes 

 

Le Jeudi 20 décembre 
Journée exceptionnelle :  

Le Père Noël  
sera l’invité des enfants 

de l’IMED . 
 

Le matin pour les plus jeunes (Imp) : « Comme au 

cinéma ». Deux salles deux ambiances sur le thème de 

Noël bien sûr !! 

A midi : Repas de Noël 

14h : Spectacle des jeunes Imp, Impro. 

15h : Boom pour l’Impro // Visite du Père Noël sur les 

groupes de l’Imp. 

16h30 : Retour à la maison. 


